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Merci, professeur !

Vasile Dospinescu (9.05.1945 – 1.11.2011) a été un professeur-
chercheur roumain qui, par ses qualités didactiques et scientifiques hors
du commun, a attiré de nombreux jeunes vers l’étude de la langue fran-
çaise, dont ils ont fait ensuite leur profession et leur passion, en contri-
buant ainsi de manière fondamentale à l’essor de la Faculté des Lettres
et Sciences de la Communication de l’Université «Stefan cel Mare» de
Suceava, Roumanie. Son intelligence, son raffinement et son élégance
ont été admirés aussi bien par ses étudiants que par ses collègues et
collaborateurs, qui ont vu en lui un grand Maître. En tant que directeur
de la Bibliothèque de l’Université, du Collège Universitaire Technique,
Économique et d’Administration ou du Département d’études françaises,
il a été particulièrement apprécié pour son équilibre et son tact, pour sa
façon particulière de traiter avec humour des situations des plus di-
verses, plus ou moins difficiles à gérer.

Vasile Dospinescu a fait ses études secondaires au Lycée «Constantin
Negruzzi», ensuite au Lycée «Mihai Eminescu» de Iasi. Il a étudié la
langue et la littérature françaises à l’Université «Al.I.Cuza» de la même
ville, université où il a soutenu sa thèse de doctorat, Semiotica si dis-
curs didactic (Sémiotique et discours didactique), dans le domaine de la
linguistique générale. Au début de sa carrière, il a travaillé quelques
années comme enseignant de français au Lycée «Mihai Eminescu» de
Iasi, ensuite comme traducteur, mais presque toute l’activité profession-
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nelle de monsieur Dospinescu a été étroitement liée à l’évolution de
l’Université «Stefan cel Mare» de Suceava, à laquelle il a pleinement
contribué. C’est dans cette Université que Vasile Dospinescu a monté
toutes les marches de la hiérarchie didactique, en devenant en fin de
compte le prototype même du professeur universitaire. Même dans la
période où il a été lecteur de roumain à l’Université «Michel de Montaigne»
de Bordeaux (2000-2002), monsieur Dospinescu n’a cessé de s’impliquer
positivement dans la vie de la communauté académique de Suceava.

Les publications de Vasile Dospinescu resteront sans doute des
ouvrages de référence dans le domaine de la linguistique française et de
la didactique du français langue étrangère. Des chercheurs renommés,
tels Joseph Courtés, Maria Carpov, Henri Portine ou Sanda-Maria
Ardeleanu, ont remarqué les qualités scientifiques de ses livres: Semne si
cunoastere în discursul didactic (1998, Junimea, Iasi), Semiotica si dis-
curs didactic (1998, EDP, Bucuresti), Didactique des langues (tradition
et modernité) et…analyse critique de manuels (2002, Junimea, Iasi), Le
Verbe – morphématique, sémantique, syntagmatique, mode temps, as-
pect et…voix (2000, Junimea, Iasi). Le public estudiantin a profité et
profitera de la parution de ses cours, complexes et faciles à comprendre
à la fois, comme Tout (ou presque) sur…le groupe nominal (1998, Juni-
mea, Iasi), Phonétique et phonologie du français de nos jours (2004,
Editura Universitatii Suceava), Le Verbe autrement (2005, Editura Uni-
versiatii Suceava). Vasile Dospinescu a coordonné les activités du Centre
de Recherches L’Analyse du Discours (CADISS) et a été le rédacteur en
chef de la revue ANADISS. Il a également participé aux travaux du
séminaire de recherche dans les sciences du langage de l’Université de
Bordeaux.

La contribution de Vasile Dospinescu au développement des sci-
ences du langage et de la didactique en Roumanie a été sans doute re-
marquable, cependant c’est sa vocation didactique qu’on peut considérer
le trait définitoire de sa personnalité. Ses recherches théoriques et sa
passion pour le théâtre ont été mises à profit pour la réalisation de cours
et de séminaires (de morphologie, de sémiotique et de didactique du FLE)
d’une pertinence, d’une logique et d’une clarté admirables. Excellent
orateur, il a toujours su adapter ses discours à ses publics (étudiants,
mastérants, doctorants). Comme coordinateur de thèses, Vasile Dospinescu
a formé l’esprit critique d’une dizaine de jeunes chercheurs qui seront
toujours fiers d’avoir eu la chaance de travailler avec lui. La plupart de
ses collègues du Département d’études françaises, de même que beau-
coup d’enseignants de l’enseignement préuniversitaire dont il a pris en
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charge les mémoires de grade, reconnaissent le rôle essentiel qu’il a joué
dans leur formation professionnelle.

En guise de récompense pour ses mérites, l’Académie du Var lui a
offert une médaille en 1997, ensuite, en 2008, le Ministère de l’Éduca-
tion Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de France
lui a décerné le titre de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Acadé-
miques. La récompense la plus précieuse a été le Mérite pour l’ensei-
gnement en grade de commandeur, attribué par le président de Roumanie
en 2004.

Vasile Dospinescu restera dans les souvenirs de ceux qui l’ont
connu comme un modèle de maître et de chercheur, un bon vivant dont
les bons mots et le sourire tantôt tendre tantôt espiègle ont souvent dé-
froncé les sourcils de ses proches. En empruntant le titre de l’émission
réalisée par Bernard Cerquiglini, que monsieur Dospinescu admirait énormé-
ment, on ne peut qu’ajouter: Merci, professeur!

Simona-Aida MANOLACHE
Université de Suceava
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Psycho-Affective and Cognitive
Mecanisms for the Reception

of Advertising Message

Iuliana APETRI
Université de Suceava

Résumé: Nous nous proposons de montrer les effets de la publicité sur la
perception du public, vus les mécanismes de la vie psychique de l’individu
(l’attitude de celui-ci envers le contexte, l’adaptabilité et ses réactions comporta-
mentales face au stimuli), ainsi que les mécanismes qui se produisent dans les
processus cognitifs inconscients d’une personne exposée au message publi-
citaire.

Mots clés: publicité, psycho-afectif, cognitif, réception, public.

Advertising has, by its complexity and polymorphism, long
conquered society. Its fascination lies in the harmonic conver-
gence of magic and science, of aesthetics and advanced techno-
logy (whose main role is that of creating a shortcut between the
products / services, on the one hand, and the customers / clients,
on the other). The advertising phenomenon has become an art in
itself as it aims at emphasising the beautiful and the useful in as
varied ways as possible by making the most of persuasion.

The psychology of advertising establishes the criteria a com-
mercial should fulfill in order to become memorable for the
public and make the public admit, due to positive psycho-affec-
tive, emotional and cognitive reactions, the beneficial effects of
the product/service, and thus buy the respective product/service.
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Our paper aims at outlining the mechanisms responsible for the
reaction of the public to a specific commercial, starting from the
perception of the message up to the actual purchase.

Following a fundamental psychological pattern in terms of
perception, “(…) the mind operates a selection among external
impressions, choosing the ones in direct relationship with the
satisfaction of tendencies”. (Todoran, 2004: 44, translation mine),
whereas the dynamic circuit of the psychic operations involved in
this very process can occur randomly: Stimulus (the ad) ?
central adjustment and the birth of desire ?  purchase reaction.
“Moreover, the order of the inner dynamism can be totally
different: tendency ?  ?  updated wish ?  adjustment by remem-
brance ?  exterior reaction” (Todoran, 2004: 96-97). Attempting
to decipher the way in which the individual relates to advertising
by means of cognitive and psycho-affective factors, Dimitrie
Todoran (cf. 2004: 44-46) identifies three features of the psychic
life, as follows:

1 – the dynamic, continuous attitude of the individual to-
wards his environment (as shown by moods and dispositions);

2 – the individual’s adaptability (as shown by behavioural
reactions: reflexes or involuntary acts, simple reactions, complex
reactions), which constitues a result of the individual’s unique life
experience, a synthesis of the personality developed in time; any
reaction is, in its turn, defined by three different aspects:

a – a cognitive ingredient (which facilitates the processes of
thinking and attention);

b – an affective ingredient (an emotive phase which greatly
contributes to orienting a response on the part of the individuals
based on their own tendencies, experience and the context or gi-
ven situation);

c – a conative reaction (the motion response of the individual
to the given situation);

3 – the behavioral reactions of the individual to stimuli,
provided the stimuli succeed in updating the tendencies, wishes
and needs of the receiver.
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While associating commercials with “a situation which oc-
curs in the varied field of the exterior phenomena, which indivi-
duals are forced to adapt to”, D. Todoran classifies commercials
into two main categories, as it follows:

1 – commercials aimed at appealing, warning, inviting etc.;
2 – commercials whose main role is that of triggering a re-

action of purchase on the part of the receiver (cf. Todoran, 2004:
47).

Gerald Zaltman (cf. [2003] 2007: 113-124) explains the me-
chanisms taking place in the unconscious cognitive processes of
an individual when receiving a publicity message in the following
way:

1 – Priming represents a form of subliminal activity by
means of which the individual is prepared cognitively to influ-
ence the reception of the message as such as well as of the pur-
chase reaction; the attention of the receiver is drawn to a certian
paradigm (visual information – text and / or image –, but also
auditory, olfactory, gustatory or kinaesthetic information) which
may facilitate the individual’s unconscious interest in the mes-
sage, according to the updated wishes at the time, such as
presenting an aspect which induces the main idea of the com-
mercial (for example, a statement about the importance of a
happy life paves the way for the introduction of an important item
for the individual, such as toothpaste, soap or some medicine;
another important example in modern publicity has to do with a
certain musical background customers may hear when entering a
certain shop, which may have a stimulative, incentive influence
on the buyer). As Nicolas Guéguen (cf. [2005] 2006: 46) pointed
out, at the moment of the reception of the commercial, the indi-
vidual already possessses some things from the previous expe-
riences, which will influence the ones to come; the same principle
applies when we answer politely just because we have been
politely addressed to.

2 – Adding extra information (that may not actually exist):
“(…) consumers record an experience related to a product or
service, irrespective of it being there or not” (Zaltman [2003]
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2007: 119). The visual perception has a deductive function; it uses
reconstructive and creative mechanisms: as the image projected
onto the retina is bidimensional, and the environment is three
dimensional, while perceiving and processing the information, the
visual representation system creates an image about the respective
image by appealing to the memories stored in the field of view of
the individual, a (re)configuration which produces “a cohenerent
vision of the world” (cf. John Dowling, Creating Mind: How the
Brain Works, W.W. Norton, New York, 1998: 119-120, apud
Zaltman [2003] 2007:116).

3 – Excluding the information which are present takes place
when the individual leaves aside the information he finds ir-
relevant for the situation, depending on the context in which the
information appears. This mechanism explains why some people
remember easily a certain commercial, of any kind, but cannot
recall the product the commercial was about.

The marketing and advertising specialists’ effort to create
persuasive messages is aimed at a series of effects that are taken
into account from the very beginning, that is of the conception of
the commercial and establishing prices.

1 – The Effect of the Mere Exposure (refers to the major im-
portance of exposing the customer / client to the product / service;
recurrent exposure creates long-term preferences, as demonstrated
in a 1968 experiment by R.A. Zajonc (“Atitudinal Effects of Mere
Exposure” in Journal of Personality and Social Psychology, no. 9
– 2, 1968: 1-27, apud Guéguen [2005] 2006: 48-49)).

2 – The Striptease effect (was demonstrated by Sundar and
Wagner in 1998 and envisages the subtle control of the receiver’s
expectation by paying as much attention to the way in which the
message is presented as to the message itself).

3 – The effect of mailers or leaflets on purchasing behaviour
(is based on the effect of the mere exposure by which, as shown
above, the individual gets used to the product / service, which will
subsequently lead, to a great extent, to the purchasing behaviour).
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4 – The memorability effect (emphasises the importance of
the context: space, time, people, events that are involved the very
moment the message is conveyed).

5 – The low-ball technique – “It is difficult to say no once
you said yes, even if the situation has changed in the meantime.
Nothing is more difficult than giving up on a decision, even if it
was not made in a very commendable way [e.g. a manipulation
mechanism – author’s note]. As a matter of fact, in some circum-
stances, the force of the decision can be so great that, even if there
is proof that you have been lied to about a product, it is highly
unlikely you would give up on your decision (to buy)” (Guéguen
[2005] 2006: 175).

6 – The effect of pysical attractiveness was demonstrated on
mant occasions  by many researchers (Reingen and Kernan, in
1993, then Guéguen, Jacob and Legohérel, in 2003 a.s.o., apud
Guéguen [2005] 2006: 210-217), who reached the conclusion that
beautiful people are positively assessed, which enhances the ste-
reotype according to which whatever is beautiful is automatically
good. The result of this positive assessment influences greatly the
behaviour of the potential buyer because “a beautiful person who
communicates something has greater chances of attracting atten-
tion and is considered a more convincing source” (Guéguen
[2005] 2006: 216, translation mine), if not extraordinarily well-
endowed as compared to others. Starting from here, we may de-
duce that beauty and love are inextricably related (see the plea-
sure and satisfaction in the case of publicity), as well as harmony,
balance, competence, therefore the quality of life (product, ser-
vice, person, social group etc.), connotations which represent fun-
damental values of human life and which canalize, on an uncon-
scious level, the attitude of the target public to actions aimed to
poise its existence.

7 – The effect of the model  is put into effect due to the
neurological structures (scientifically termed mirror neurons)
which trigger similar reactions in the interlocutor as in the lo-
cutor. The latest discoveries in neurosciences, psychiatry and be-
havioural sciences demonstrate the fact that mirror neurons are
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cortical neurons which are enabled whenever a certain action is
fulfilled and whenever we watch the same action being done by
someone else (cf. Keysers; Gazzola, 2010: R353-R354). As a
result, we can deduce that this social, mimetic-neurological me-
chanism materialised on the attitudinal level, is fairly well ex-
ploited in publicity when the receiver is “invited” to use the
perfume a star uses in a commercial, to drink the same cham-
pagne or wine or get dressed with the same articles of clothing as
presented in the commercial. Specialists also noticed that the
attractiveness of  products or services increases when there is a
mention of a lot of people using them, a fact which, in its turn,
increases or even creates a reputation for the product or service
that is being advertised (cf. Alan Ching Biu Tse, 2002, apud
Guéguen [2005] 2006: 229).

To paraphrase Dr. Andrew Weil (apud Robbins, [1986]
2001: 55), who said that “the magic of drugs lies in the mind of
the user, and not in the medicine as such”, we will admit that
advertising will be successful as long as people have ideals they
embody in the need for products and services, in a blind faith that,
by enjoying fabulous words and images, might enter a fascinating
world where they, in fact, find their own selves. There is, there-
fore, a (fake?!) appeal to recompose one’s own being, a process
publicity will continue to foster as long as consumption goes on
fluctuating, as long as technology goes on developing new forms
of expression, and as long as man goes on searching for happiness
in the outer world, as if in an effort to justify an existential
obligation. Nevertheless, we still need publicity because we need
to be aware of the spectacular settings of the latest mobile, of the
best detergent able to wash off any kind of spot, of the best
vehicle, the tastiest cheese, that’s also the easiest to smear on
bread (for your child’s sandwhich, not necessarily yours!), of the
most recommendable toothpaste (according to most dentists), able
to wipe off all the germs in your mouth and ensure the most
perfect teeth for you, of the kind of beer that instantly brings your
friends near(er).
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Le culte du morbide
et la conscience commune

Calin-Horia BÂRLEANU
Université de Suceava

Abstract: The ever more diverse range of offers directed at people’s
stimuli is the answer given by the press to an ever growing demand. The speed
of postmodernism and of our inner experiences can only be matched by and or
drawn towards shocking pieces of news that bring the masses to a hypnotic
standstill, imposing upon them certain ways of thinking and keeping them into a
dependence-like state. Spreading poverty, incertitude and the impossibility to
adapt to the new contexts are key factors in losing critical judgment while re-
ceiving the messages sent out by mass-media.

Key words: unconscious, morbidity, hypnotic, addiction.

“La télévision est un substitut de mère pour les enfants qui se débrouillent
tout seuls!” (Catalin Berescu)

Parmi les chercheurs et les théoriciens qui ont étudié et ont
classifié les “nécessités” et les “besoins” humains, Abraham
Maslow reste un repère inébranlable. Sa célèbre pyramide reflète
les limites spécifiquement humaines qui conditionnent l’existence
de tous les individus, en la modifiant en fonction de l’assouvis-
sement de leurs besoins. Mais la variation d’une pulsion, liée à
l’abri, les vivres, le sexe, peut faire la différence entre deux
cultures. Ainsi, une maison ayant des éléments particuliers, à
partir de l’architecture jusqu’aux ornements, peut témoigner des
différences entre des zones appartenant à la même aire. La
différence et, surtout, le droit à la différence, encouragé par un
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monde dont les frontières sont plus facilement franchissables que
dans le passé, commencent à pénétrer, comme s’il s’agissait d’une
obligation, dans toutes les structures sociales. Le besoin de se
distinguer, qui apparaît dès l’adolescence, devient de plus en plus
fort, au fur et à mesure que l’abondance d’informations, fournies
par des moyens de communication toujours plus performants,
mène dans la société de consommation à une perplexité évidente,
provoquée par l’embarras du choix et par le désir de s’approprier
les dernières nouvelles de chaque domaine.

La promotion des produits récents est semblable à l’offre des
médias, mais celle-ci concerne non pas d’objets concrets, mais
des produits mentaux, des idées, des hypothèses. Le nombre gran-
dissant de pixels, les cartes mémoire sophistiquées et impres-
sionnantes trouvent leurs équivalents dans des éditoriaux intuitifs,
des articles-enquêtes ou tout simplement dans la sexualité. Les
hautes idées et la tendance érotique des médias attirent dans la
même mesure et même avec une force similaire, aspect identifié
et utilisé avec succès par la plupart des campagnes de marketing.
Au-delà du tirage ou du nombre de ventes, les effets de telles
stratégies sont complexes et de longue durée: “Les médias n’agis-
sent pas seulement sur les individus, ils ont des effets sur la cul-
ture, le volume du savoir, les valeurs et les normes d’une so-
ciété”1. L’impact des médias sur la masse de gens et sa durabilité
sont assurés, ainsi, par l’accès à l’inconscient individuel et col-
lectif, par la manipulation des besoins humains: l’appartenance, la
sécurité, le sexe, l’estime. L’adoption d’une idée, sous l’appa-
rence d’un “point de vue relativement homogène”2, remplace l’a-
nalyse objective de l’opinion publique, en modelant la perception
individuelle et collective. L’abandon de son propre désir, de sa
pulsion, comme conséquence d’une alternative, en faveur de la
“grande conscience” sociale représente le conflit paradoxal énon-
cé par Freud dans “Le Malaise dans la culture”. En visant l’iden-
tification des limites de la culture, Freud la place entre “la pro-
tection de l’homme contre la nature et la réglementation des rela-
tions des hommes entre eux”3. Cependant, au centre de ces fron-
tières si généreuses sont placés “la beauté, la propreté et l’ordre”4
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comme des idéaux spécifiques à toute culture, devant lesquels il
serait inutile de s’arrêter, d’autant plus que la presse écrite et
audio-visuelle amende périodiquement les lacunes.

Parmi les emprunts culturels contestés par Maiorescu et
“soutenus” par Ibraileanu on ne retrouve pas cependant le besoin
de propreté et d’ordre. Encore plus, au moment de la parution de
Spiritul critic în cultura româneasca , Ibraileanu voyait dans le
phénomène de “l’immigration de la culture”, tant qu’il a été, la
seule chance de la Roumanie de rester dans “la sphère de la
civilisation”5. Constantin Radulescu-Motru semble être celui qui a
eu très tôt l’intuition de la vraie nature de la presse roumaine: “Il
n’y a pas de pays entre les frontières du monde civilisé où les on-
dit, les racontars aient plus de crédibilité que dans notre pays! La
plupart de nos convictions sont fondées sur la rumeur publique, il
n’y en a qu’une petite partie fondée sur les preuves ras-
semblées…”6 Aujourd’hui, le tabloïd qui a pris racine chez nous
est le fer de lance ou le porte-voix de cette tendance, encouragé
par un grand tirage constant. La presse spécialisée écrite ou
audio-visuelle abrite souvent, en ligne, un vrai champ de bataille,
où les articles, les sujets, parfois les auteurs des articles et les per-
sonnes dont ils écrivent sont attaqués ou défendus avec virulence,
à l’abri de l’anonymat. L’impuissance suggérée par Ibraileanu se
manifeste même dans ce domaine, les convictions instables étant
monnaie d’échange: “Quand un Roumain doute, soyez certains
que ce n’est pas qu’il ait une conviction personnelle à défendre,
mais c’est parce qu’il ne sait pas encore du côté de quel groupe il
devrait se situer. Qu’il se plie au vent qui souffle de droite ou à
celui qui souffle de gauche ? Voilà sa suprême inquiétude.”7

La psychologie sociale moderne renforce les hypothèses de
Radulescu-Motru, dans l’optique constructiviste de la person-
nalité humaine, où les “construits” personnels représentent les
idées mêmes, les attitudes, les conceptions et les convictions.
Adrian Neculau conçoit l’univers individuel seulement en relation
avec l’univers social: “On se construit comme personnalité en fai-
sant appel à une variété de sources, dont beaucoup de l’extérieur
de soi-même (les observations et l’estime des autres), l’auto-
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observation et l’autocontrôle étant eux-aussi déterminés par des
grilles d’évaluation offertes par le groupe, la collectivité sociale.”8

La presse a un rôle déterminant là, non seulement par les revues
spécialisées, pour les femmes et pour les hommes, mais aussi par
la promotion insistante de modèles humains dont la valeur est
évaluée évalués subjectivement-politiquement dans la majorité
des cas. L’incapacité de formuler des opinions, des hypothèses,
ou la suppression de cette fonction détermine une réaction en
chaîne, de l’individu à la société et à la culture.

Dans Modele ale comunicarii (Modèles de la communi-
cation), McQuail et Windhal, en se référant surtout à la presse
audio-visuelle, analysent les effets des médias sur la société, et
particulièrement sur un certain niveau culturel que les individus
d’un certain groupe développent. L’hypothèse proposée est que
l’exposition au message TV est directement responsable de l’ado-
ption des idées, et cela mène à “un point de vue stéréotypé, distor-
sionné et très sélectif offert systématiquement par la télévision,
aussi bien par l’intermédiaire des journaux que par l’intermédiaire
des émissions non-informatives”9.

Dans ce contexte, la presse postmoderne roumaine peut s’en-
cadrer dans deux grandes directions prédominantes: la faim de
sensationnel, avec des sujets présentés de façon bombastique,
parfois jusqu'à la perte du sens “sensationnel”, à cause des maté-
riels liés plutôt à l’intimité qu’au sens du commun, et la crise de
crédibilité provoquée par les tendances politiques qui s’appuient
de plus en plus fortement sur la presse écrite et la presse audio-
visuelle. Cette dernière a engendré une vraie culture du ridicule,
en même temps que l’évolution du pamphlet vers une espèce où
les classifications sont inutiles. Ce format a envahi la plupart des
types de discours: écrit, sonore, visuel, qu’il soit matinal, infor-
matif ou cultuel. Ainsi, le morbide est devenu une vraie culture,
où les “charognes”10 font la une de toutes les publications du
monde, la Roumanie n’étant pas une exception.

Abordé chez nous plutôt accidentellement, le problème de
l’attrait ou de la pulsion de la mort fascine de manière hypnotique
l’individu, en rappelant, comme le soutiennent les anthropo-
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logues, mais Freud11 aussi, les manifestations de violence qui
résolvaient jadis les conflits: “La pulsion de mort devient pulsion
de destruction ...”12 En compensant de façon sadique au niveau
primaire, les sujets chocs réactualisent un conflit cognitif ar-
chaïque: “Ce qu’aucune âme humaine n’envie n’as pas besoin
d’être interdit […] „Tu ne commettras pas de meurtre !” témoigne
du fait qu’on provient d’une lignée infinie de meurtriers …”13 Les
efforts culturels qui cachent les pulsions humaines sont à leur tour
cosmétiqués du point de vue éthique et présentés par l’intermé-
diaire du drame. Cezar-Paul Badescu sanctionne l’assouvissement
de ce type d’intérêt médiatique et invoque un titre de brève qui
décrivait les yeux pleins de larmes du Premier ministre pendant
que celui-ci annonçait des aides pour les familles des victimes:
“En réalité il n’y avait pas de larme […] les larmes sont un
excellent catalyseur pour l’obtention des grandes audiences.”14

L’ampleur et l’audience sont directement liées au nombre de
morts et aux circonstances où l’événement a eu lieu, le principal
souci dans les rédactions des journaux étant ”Y a-t-il des ca-
davres?” Comme on pouvait s’attendre, le vrai intérêt de la presse
pour un incident quelconque a jailli inévitablement à la surface,
sous la forme d’un acte de langage raté, présenté par l’auteur de
l’article, chez un reporter qui transmettait sur place: “Malheureu-
sement, il n’y a pas de victimes humaines”.

La culture du morbide, entretenue sans cesse par différents
drames de différentes gens attire d’autant plus que la monotonie
et les problèmes de l’époque pèsent sur la grande masse des
hommes. Le besoin de voir des souffrances plus grandes que les
siennes est un gain de la morale qu’on ne peut surcharger, ni
même au niveau théorique, de pulsions violentes injustifiées. Les
traces de cette pulsion se retrouvent dans la société, par “la vio-
lence avec laquelle elle réagit […] contre les tentatives de dissi-
dence”15, par exemple. En analysant et en démontrant les relations
entre le primitivisme et la modernité, au niveau de la vie inté-
rieure, Émile Durkheim identifie des moments historiques où l’ef-
fervescence de l’humanité ne peut être satisfaite “que par des
actes violents et démesurés: actes de héroïsme surhumain ou de
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barbarie sanglante”16, les deux facettes humaines ayant la même
constante de la violence et de la mort. En discutant de telles im-
pulsions inexplicables, d’un point de vue sociologique-anthro-
pologique, Durkheim fait la distinction entre les comportements
individuels et les comportements collectifs; les gens, ne pouvant
pas expliquer les attitudes qu’ils ont eues au milieu de la foule,
“ se demanderaient, stupéfaits, comment ils ont pu se laisser
entraîner vers de telles extériorisations excessives.”17

Soumise aux critères d’évaluation de la qualité des informa-
tions, qu’on trouve aussi dans l’étude de Cristina Coman, Rela-
tiile publice si mass-media (Les relations publiques et les mé-
dias)18, l’information à caractère morbide ne peut être comptée
parmi les informations de qualité, ni au moins théoriquement.
Ainsi, la nouvelle, à l’exception du plan temporel de l’événement,
ne peut signifier plus rien dans un monde sans censure. L’impact
et l’influence de l’information, banalisée, sur un nombre plus ou
moins grand de gens sont, comme nous l’avons déjà montré,
seulement une tentative de gagner de l’audience et du tirage, sans
aucune connexion avec quelque effort de “culturalisation”. Vu
que la proximité ne peut effectivement intéresser que des indi-
vidus appartenant à la même aire, la nouvelle morbide réussit à
s’adapter grâce à des exemples qui couvrent toutes les régions du
pays, attentivement puisés dans l’offre quotidienne d’accidents,
crimes ou suicides. On peut trouver des “situations théâtrales”
difficilement qualifiables, où les correspondants des émissions de
télévision matinales plaisantent et présentent les informations
dans un registre comique, afin de changer de ton au cours du bul-
letin informatif spécialisé dans la morbidité. L’ampleur, concer-
nant le nombre de personnes impliquées, pourrait constituer l’ex-
ception, dans le cas des séismes et d’autres phénomènes naturels
ou provoqués par l’homme, avec de nombreux décès. La proé-
minence est apparemment le point fort de la presse roumaine ; les
“personnalités” de l’offre mondaine ou politique font le délice des
journaux télévisés. Pour ce qui est de la morbidité, celle-ci suit le
rythme naturel de la disparition, en permettant des incursions
dans la vie des défunts et les souvenirs de ceux qui les avaient
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connus, dans le cadre de tous les genres de la presse écrite ou
audio-visuelle. L’unicité des informations semble être le résultat
de l’énumération de détails, au cas où il s’agit du même type
d’accident, selon le principe “chaque âme a son importance”.
Enfin, on peut identifier, rarement, le conflictuel dans la presse :
mais lorsque cela arrive, la presse est complètement comblée des
nouvelles informations, les “enquêtes” et les “révélations” étant
redéfinies: “C’est la récompense suprême, la chose qu’on attend
et pour laquelle on s’est préparé dès qu’on faisait les premiers pas
dans le métier. Les morts donnent le sentiment d’appartenir vrai-
ment au journalisme, renforcent la conscience du fait que son
métier compte pour de vrai et qu’on fait des choses réellement
importantes.”19

Le processus d’éducation que la presse implique semble
s’être éloigné de la réalisation de son but, en faveur de l’audience
et du tirage. Selon McQuail et Windhal, “la télévision construit
pour la plupart un milieu symbolique cohérent – le seul, pour cer-
tains – qui met à leur disposition des normes et des conceptions
concernant une typologie variée de situations de la vie réelle. La
télévision n’est pas une fenêtre ouverte vers le monde, un reflet
du monde, mais un monde en soi.”20 La ritualisation de la con-
sommation de presse, surtout de presse audio-visuelle, ne fait la
distinction entre groupe et individu, la dépendance et la dispari-
tion du jugement critique devenant des obstacles dans le fonction-
nement cognitif-supérieur.

Titu Maiorescu faisait référence aux fonctions cognitives et
les considéraient directement liées à la culture et au volume de la
boîte crânienne, en étant l’un des premiers qui, chez nous, ont
comparé et accepté la relation proposée par Charles Darwin entre
la boîte crânienne et son évolution dans l’anthropologie: “La cul-
ture influence la grandeur de la boîte crânienne, c’est une chose
incontestable: les organes se développent par exercice […] les
gens qui entraînent tout le temps leur cervelet et qui, par consé-
quent, le nourrissent mieux, par le flux de sang qui monte vers le
cerveau chaque jour, développent leur capacité crânienne plus que
ceux qui n’ont pas d’occupations intellectuelles.”21 Vu sa miso-
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gynie infatigable, limite de sa personnalité européenne, Maiorescu
attribuait le destin civilisateur exclusivement à l’homme: “le rôle
de l’homme devient de plus en plus difficile […] il doit faire bou-
ger la culture, conduire ou au moins soutenir l’État, faire éclore
les arts, il doit élargir le champ des idées…”22

Le contexte social actuel, théorisé et analysé par McQuail et
Windhal, caractérisé par le conflit et l’incertitude, semble être le
milieu propice à l’établissement de certains modèles de pensée ou
de certaines idées. La stabilité du système social peut être affecté
par des crises ou des réaménagements intérieurs, variables comme
durée, des guerres, des révolutions ou des chutes économiques:
“plus le changement, la crise, l’état d’incertitude sont divers, plus
le besoin d’information, de repères, de réaffirmation des valeurs,
d’établissement de nouvelles valeurs devient aigu, ce qui stimule
le processus de transmission et de réception des informations.”23

La presse n’a qu’à gagner d’un tel contexte, en affrontant l’an-
goisse des consommateurs avec des illusions rassurantes. Dans
une vaste étude, Virgiliu Gheorghe24 invoque les principaux spé-
cialistes internationaux du domaine des effets des médias sur le
cerveau, en analysant de façon particulière l’état de dépendance
à la télévision. Par exemple, l’abandon d’un livre en faveur de l’é-
cran de télévision produit, dans moins de deux minutes, une fré-
quence des ondes cérébrales, surtout alpha – relâchée, passive25.
Le plaisir de visionner, comme tous les plaisirs, au-delà de la dé-
pendance est potentiellement nuisible. En faisant la connexion
entre la culture et le processus d’apprentissage, Virgiliu Gheorghe
souligne l’absence de réaction du cerveau au moment de la ré-
ception de l’information et de l’accès de celle-ci directement dans
la mémoire, où elle est stockée afin d’être réactualisée ultérieure-
ment, sous la forme de réactions individuelles, inconscientes :
“De ce point de vue, la télévision s’avère être un instrument idéal
pour le modelage du subconscient, car au cours du visionnage
[…] une quantité énorme d’information est transmise et inscrite
dans la mémoire.”26 À côté de l’attitude mentale passive induite,
on a remarqué une “réduction de la vigilance générale”, et la
relaxation hypnotique pourrait expliquer le grand nombre de gens
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qui s’endorment mieux devant la télévision; c’est de là que pro-
vient le risque des insomnies et des affections inévitables liées à
ces états prolongés. Les études ont affirmé qu’un tel effet est
maintenu même après l’éloignement du petit écran, l’inertie
neuro-logique ou psychologique conduisant le cerveau vers un
état de véritable dépendance: “…ils se dirigeront toujours plus
vers des états de relaxation, vers l’obnubilation des tâches”. L’im-
pact sur le cortex préfrontal réduit l’activité volontaire “par négli-
gence et lassitude […] dans le plan de l’expression verbale par
absence de spontanéité, appauvrissement verbal […] stéréotypies
verbales.”27 La fin du visionnage amène peu de temps après,
comme on pourrait s’y attendre, des états d’anxiété, beaucoup de
mauvaises pensées, de soucis, de l’insomnie, ce qui lie d’autant
plus l’état de bien à la présence de la télévision.28

La capacité de suggérer de manière hypnotique des infor-
mations ou des attitudes s’explique par la nature même du signal
télévisé. Le nombre de cadres qui se succèdent par seconde sont
distinctement perçus par les yeux, sans que le cerveau les enre-
gistre et les analyse avec la même vitesse. Le cerveau est con-
fronté à “une succession de stimuli lumineux […] cause princi-
pale du déclenchement du phénomène hypnotique.”29

L’effort de se détacher de la télévision, suggéré avec toujours
plus d’insistance vers la fin de l’étude de Virgiliu Gheorghe, se
heurte à des difficultés inattendues. Ainsi, en dépit du fait qu’on
leur a offert de l’argent à condition qu’ils renoncent à la télévision
pour une période de temps déterminée, la plupart des sujets n’ont
pas été capables d’abandonner cette habitude. Encore plus, dans
une étude reprise de Eastern Providence  Herald, on affirme que
“la famille la plus pauvre a cédé après une semaine, et les autres
ont souffert de dépression.”30

Une autre approche, cette fois économique, est choisie par
Catalin Berescu31 dans un article qui analyse la pauvreté extrême
et les médias. La prémisse dont il part est que l’antenne satellite et
le portable ne manquent à aucune famille, quel que soit son degré
de pauvreté, à partir des abris qu’on trouve dans les banlieues de
Rome jusqu’aux quartiers de Rahova ou Ferentari. L’auteur ne
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voit dans “le besoin d’appartenance et d’amour” imposé par
Maslow qu’”une clé d’interprétation plus réaliste du problème de
la télévision du taudis.”32 Celle-ci, accompagnée par les facteurs
stéréotypes qui indiquent la pauvreté, peut constituer, pour cer-
tains hommes, la seule connexion avec la société: “La télévision
ne signifie pas l’amour de la culture […] c’est l’expression d’un
besoin élémentaire d’appartenir à un groupe humain qui s’efforce
[…] de te rejeter. La télévision est un substitut de mère pour les
enfants qui se débrouillent tout seuls!”33 On ne peut ignorer une
telle minorité de cas, d’autant plus que leur nombre s’accroît
constamment tous les ans. Pour ce qui est de Maslow, celui-ci
voit dans l’information et l’”entertainment” “des besoins fonda-
mentaux, immédiatement au-dessus des besoins physiologiques et
de sécurité, faisant même partie des besoins de sécurité…”34

Peut-être que la partie la plus nuisible de la presse audio-
visuelle, du point de vue de ses effets sur la raison, se trouve dans
“la transformation profonde de la perception sensorielle, dans les
facultés mentales de l’homme, et même dans la morphologie des
organes locomoteurs.”35 Évidemment, les deux auteurs cités ci-
dessus prennent en considération des milieux complètement diffé-
rents, leur point commun étant l’analyse de la presse.

La nouvelle conscience éduquée par la presse audio-visuelle
commence ainsi à se confondre avec l’existence humaine même.
Les informations et les états transmis de façon maladive “provo-
quent de fortes émotions, nourrissent les sens et l’imagination, en
créant le sentiment d’un vécu aigu, intense, en satisfaisant le désir
de violence, de sexe et de pouvoir…”36 L’unicité du vécu est ré-
duite, les immeubles et les maisons sont éclairés tout d’bord,
chaque soir et chaque matin, par la lumière attrayante d’un petit
écran. La tendance tabloïde de la presse, aussi bien de celle qui
est en ligne que de celle de type “print”, adresse des messages
auxquels la concurrence s’oppose difficilement seulement par des
suppléments culturels ou de week-end.

Face à l’offre de la presse roumaine actuelle, la seule forme
de résistance est le refus de se résigner devant la lumière enve-
loppante du petit écran. La lecture d’un livre sollicitera toujours
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plus l’attention générale et la capacité de se concentrer, d’où la
tendance à l’éviter, tandis que le gain est difficile à mesurer et
n’est que rarement immédiat. La culture et sa mission offrent un
abri à la raison, sans rien garantir au premier niveau des besoins
humains.
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La ScaPoLine. Analyse polyphonique
du discours théâtral
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Université d’Etat, République de Moldova

Abstract: This article focuses on the study of polyphonic analysis of the
dramatic discourse. It is the linguistic polyphony, as developed by Nølke, which
we are interestet here. In the center of our attention we have the phrase, the sta-
tement. Our analysis is based on a fragment of the dramatic text taken from the
The Lesson by Eugene Ionesco.

Keywords: dramatic discourse, polyphonie, linguistic analysis.

Introduction

Les textes littéraires présentent des histoires fondées sur le
principe de la fiction. Ils se caractérisent par la présence des per-
sonnages qui intéragissent et qui assurent le développement du
sujet. Ce sont parfois eux qui racontent l’histoire. De cette façon
ils revêtent un nouveau rôle, celui du locuteur. Le discours thé-
âtral se présente comme un cas d’énonciation particulière. L’au-
teur laisse les personnages seuls parler. D. Maingueneau men-
tionne que la polyphonie consiste dans la présence d’un sujet
parlant (l’acteur) et un locuteur (le rôle). Comme le théâtre sup-
pose une représentation, il y a plusieurs situations de communi-
cation ”à l’intérieur d’une scène d’énonciation globale, attribuée à
un archiénonciateur”1. Ainsi le lecteur (quoi qu’il assiste à un
                                                            

1 D. Maingueneau, Linguistique pour le texte littéraire, Armand Colin, Paris,
2005, p. 93.
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spectacle virtuel), le spectateur ou l’étudiant en classe de français
langue étrangère (FLE) doivent commenter les répliques des per-
sonnages, faites sur la scène, et en même temps leur attitude en-
vers la pièce de théâtre. C’est grâce à l’analyse polyphonique
qu’on peut se rendre compte de la personne qui parle et quel est
sa position exprimée dans le discours. Il est question d’essayer
dans cette étude d’entreprendre une analyse de la structure poly-
phonique des phrases isolées, afin d’identifier les points de vue
exprimés, les locuteurs et les liens énonciatifs qui relient les lo-
cuteurs de leur point de vue. Notre analyse s’appuiera sur un
fragment de texte de théâtre tiré de la pièce La Leçon d’Eugène
Ionesco.

1. Délimitation des concepts

Dans le domaine de théâtre, le discours reste toujours une
notion qui entraîne beaucoup de discussions. A. Ubersfeld consi-
dère que le discours théâtral ”contient tout ce qui provient du
texte (didascalies, dialogues, mais aussi des monologues et éven-
tuellement des appels aux spéctateurs) et en même temps le
discours du directeur de scène, dans la situation inévitable où il
modifie le discours où l’énonciateur est le scripteur”2. C’est-à-
dire, le discours théâtral se rapporte au texte dramatique, qui en
tant qu’oeuvre littéraire se base sur le principe de la fiction, et à la
représentation théâtrale, au spectacle.

Selon A. J. Greimas, ”la structure discursive”3 se trouve à la
surface du texte dramatique. Autrement dit, il se présente comme
un échange des répliques entre locuteurs et interlocuteurs à tra-
vers une représentation. C’est la caractéristique principale du
texte de théâtre et le trait qui le rend différent des autres textes
appartenant au genre épique et lirique. Ce fait implique et des pro-
cédures d’analyse spécifiques.

                                                            
2 A. Ubersfeld, Termenii-cheie ai analizei teatrului, trad. rom., Institutul Eu-

ropean, Iasi, 1999, p. 33.
3 A. J. Greimas, J. Courtès, Sémiotique: dictionnaire raisonné de la théorie

du langage, Hachette, Paris, 1993, p. 337.
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 Divisé en actes, appelés par A. Ubersfed ”grandes séqu-
ences”4 et scènes, “séquences moyennes”5, le texte théâtral se ca-
ractérise par la présence des micro-séquences. Selon A. Ubersfed,
elles ”sont déterminées d’un acte de language principal [...] ou
d’un acte scénique”6. Un acte de language se présente à son tour
comme ”une unité pragmatique qui définit pour chaque énoncé
l’action exercitée par le locuteur sur l’allocuteur [...]”7.

”L’acte scénique d’un personnage est composé des actes de
language et des actions physiques qu’il effectue et qui constitue
un ensemble à qui on peut donner un nom [...]. L’act scénique
peut être considéré comme un texte complexe d’une unité relative
qui détermine une séquence ou une micro-séquence.”8 Ce sont
donc de petits parties de texte qui jouissent de l’autonomie et sont
analysables.

En insistant sur la dimension dialogique du discours théâtral,
A. Ubersfeld le considère comme une pluralité de voix ”dialecti-
quement concourantes ou divergentes”9. C’est-à-dire les person-
nages expriment différents opinions, attitudes que les autres peu-
vent accepter ou non. Ceci étant dit, on peut conclure que le
discours théâtral est très complexe. Il faut mentionner ici et la
théâtralité du texte dramatique, ce qui représente ”la possibilté
d’être joué sur la scène”10. Cité par A. Ubersfeld, R. Barthes pré-
cise que la théâtralité est ”une multitude de signes”, une ”véri-
table polyphonie informationnelle”11. Il s’agit ici d’identifier et
commenter tous les signes et toutes les voix présentes dans le
discours théâtral, afin de rendre possible la compréhension du
texte.
                                                            

4A. Ubersfeld, Termenii-cheie ai analizei teatrului, trad. rom., Institutul Eu-
ropean, Iasi, 1999, p. 77.

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Idem, p. 8.
8 Idem, p.74.
9 A. Ubersfeld, L’École du spectateur: Lire le théâtre, 2, Éditions Sociales,

Paris, 1981, p.31.
10 A. Ubersfeld, op. cit., p. 89.
11 Ibidem.
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Employée au début dans le domaine de la musique, le terme
de polyphonie désignait ”la combinaison de plusieurs voix ou par-
ties mélodiques, dans une composition musicale”12. Le terme a
commencé à être utilisé dans le domaine des études littéraires à la
suite des travaux de M. Bakhtine au début du XXe siècle et repris
ultérieurement par O. Ducrot dans la linguistique. On parle au-
jourd’hui d’une polyphonie littéraire, qui se rapporte à M.
Bakhtine et une polyphonie linguistique, qui tient d’O. Ducrot.

M. Bakhtine mentionne que la polyphonie est  une ”marque
distinctive du roman dostoïevskien, par opposition au monologue
du roman traditionnel, devient bientôt une caractéristique du ro-
man en général, puis du langage à un certain stade de son déve-
loppement [...] et enfin de tout langage”13. Il parle donc première-
ment d’une polyphonie littéraire et ensuite d’une polyphonie lin-
guistique. Il précise que le roman, comme genre littéraire, béné-
ficie de la catégorisation polyphonie littéraire. Cité par Todorov,
M. Bakhtine ajoute que dans le roman il y a ”une pluralité de
consciences, ayant des droits égaux, possédant chacune son
monde qui se combinent dans l'unité d'un événement, sans pour
autant se confondre”14. La polyphonie consiste dans la pluralité
des personnages qui ont le droit d’agir et de parler. En même
temps, il démontre l’existence de plusieurs sujets parlants dans un
discours: ”On ne peut mettre sur le compte du sujet unique, pris
isolément, toute la part verbale dans l’homme (discours extérieur
aussi bien qu’intérieur); celle-ci appartient, non pas à l’individu,
mais à son groupe social (à son environnement social) [...]”15. Ici
M. Bakhtine parle du dialogisme, qui dans son acception, exprime
la présence des plusieurs voix dans un discours. C’est dans ce
sens qu’O. Ducrot a développé la notion de polyphonie linguis-
tique au niveau de l’ énoncé.

                                                            
12 A. Rey et al, Dictionnaires LE ROBERT, Paris, 1998, p.1018.
13 M.Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, Paris, 1978, p.18.
14 Tz. Todorov, Mikhaïl Bakhtine, le principe dialogique suivi de Écrits du

Cercle de Bakhtine, Seuil, Paris, 1981, p.161.
15 Idem, p. 51
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À la différence de Bakhtine, qui étudie le phénomène de po-
lyphonie au niveau de texte, O. Ducrot l’étudie au niveau de l’é-
noncé en soutenant qu’il y a ici une pluralité de voix. O. Ducrot
expose la conception sur la polyphonie d’abord dans l’article
Analyse de textes et linguistique de l’énonciation (1980). Ensuite
il la modifie dans Le dire et le dit (1984). Cité par D. Maingueneau,
O. Ducrot parle des trois thèses de la théorie de la polyphnie lin-
guistique:

– ”La distinction entre le sujet parlant («empirique» ou en-
core «réel») compris comme le producteur effectif de l’énoncé,
c’est-à-dire l’être psychosociologique à qui on attribue son ori-
gine [...], et le locuteur, en entendant par là l’être présenté dans le
sens même de l’énoncé comme étant le responsable de l’énonciation;

– Certains énoncés présentent simultanément plusieurs points
de vue–sans exclure théoriquement l’éventualité que certains
autres n’en présentent qu’un;

– Le sens de l’énoncé peut attribuer au locuteur différentes
attitudes vis-à-vis de ce ou ces points de vue, notamment différentes
formes et différentes degrés d’adhésion ou de non-adhésion.”16

Selon ces thèses, les principales notions, avec lesquelles O.
Ducrot opère, sont: locuteur (LOC), sujet parlant, point de vue
(pdv). La modification sur la théorie de la polyphonie linguis-
tique, faite par O. Ducrot dans Le dire et le dit (1984), se rapporte
au locuteur: ”Je ne dis pas que l’énonciation c'est l'acte de quel-
qu'un qui produit un énoncé: pour moi, c'est simplement le fait
qu'un énoncé apparaisse [...] ”17. Cette précision met en relief le
statut du LOC. Il devient responsable des mots prononcés.

Cité, par D. Maingueneau, O. Ducrot mentionne deux ins-
tances du concept de locuteur: ”le locuteur en tant que tel (noté
locuteur-L) et le locuteur en tant qu 'être du monde (noté locu-
teur-?)”18. Le premier est, comme nous l’avons déjà précisé, le
locuteur responsable de l’activité énonciative. L’autre est ”un être
                                                            

16 D. Maingueneau, Linguistique pour le texte littéraire, Armand Colin,
Paris, 2005, p. 90.

17 O. Ducrot, Le dire et le dit, Minuit, Paris, 1985, p.179.
18 D. Maingueneau, op. cit., p. 94.



Mariana Chirita – La ScaPoLine. Analyse polyphonique…

36

du monde”19, une personne qui a d’autres qualités. Tous les deux
sont ”des êtres de discours, constitués dans le sens de l'énoncé”20.
Leur statut peut être différent de celui des sujets parlants, qui sont
considérés ”des  êtres empiriques”21. Un sujet parlant est le produ-
cteur l’énoncé. O. Ducrot oppose, au moment de l’énonciation, le
locuteur à l’allocutaire, le sujet parlant à l’auditeur, l’énonciateur
au destinataire.

Comme nous l’avons déjà précisé, selon sa nouvelle con-
ception sur la polyphonie linguistique, O. Ducrot affirme que l’é-
nonciateur n’est plus responsable des actes illocutionnaires. Il
explique qu’ ”un énoncé négatif n'est plus l'accomplissement de
deux actes illocutionnaires A1 et A2; A1 et A2 sont des points de
vue opposés, des attitudes antagonistes qui appartiennent à des
énonciateurs différents, des positions prises par un énonciateur
par rapport à un certain contenu, à une certaine proposition non
pas au sens grammatical, mais logique, c'est-à-dire à un objet de
pensée”22. Le point de vue représente donc l’attitude exprimée par
le locuteur dans un énoncé vis-à-vis d'un objet ou d'une situation
qu’il évalue. L’attitude du locuteur dépend du sens de l’énoncé,
qui jouit d’autonomie. O. Ducrot relie la notion de sens de l’é-
noncé à la notion d’énonciation, perçue comme ”l'événement his-
torique que constitue l'apparition de l'énoncé”23. Autrement dit,
c’est le processus de formation des énoncés.

2. La ScaPoLine-théorie scandinave de la polyphonie lin-
guistique

Les travaux de M. Bakhtine et O. Ducrot ont influencé les
chercheurs scandinaves, H. Nølke, C. Norén et  K. Fløttum, qui se
sont demandés, comment est-ce que la polyphonie linguistique

                                                            
19 Idem, p.95.
20 O. Ducrot, Le dire et le dit, Minuit, Paris, 1985, p. 199.
21 Ibidem.
22 Idem, p. 218.
23 R. Balaita, Le discours théâtral d’Eugène Ionesco. L’énonciation entra-

vée, Institutul European, Iasi, 2009, p. 39.
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influence l'analyse littéraire et vice versa, comment celle-ci com-
plète l’analyse linguistique.

La ScaPoLine, théorie scandinave de la polyphonie linguis-
tique, élaborée dans le projet Polyphonie, recherches en linguis-
tique et littéraire (2000), modifiée en 2001 par H. Nølke et alii, se
présente comme un outil pour l’analyse linguistique et littéraire
des textes.

La version présentée par H. Nølke,  C. Norén et  K. Fløttum
dans le livre ScaPoLine. La théorie scandinave de la polyphonie
linguistique (2004), la qualifie comme ”une théorie sémantique,
discursive, structuraliste et instructionnelle”24. La ScaPoLine est
donc une théorie ”[...] sémantique parce que son objet est le sens
de l'énoncé; elle est discursive parce que le sens est vu comme
étant constitué de traces d'un discours cristallisé et parce que ce
sens concerne l'intégration discursive de l'énoncé [...]”25. ScaPo-
Line est donc une théorie sémantique, parce que ses théoriciens
s’intéressent, comme O. Ducrot, au sens de l’énoncé, discursive,
parce que le sens d'un énoncé est ”une sorte de dialogue cris-
tallisé” (O. Ducrot, cité par R. Balaita)26. En plus, ils adoptent la
position de Saussure, celle de distinction entre langue et parole
(discours), la position de Ducrot en ce qui concerne l’opposition
phrase/énoncé, signification/sens. L’objectif principal de la thé-
orie ScaPoLine est de faire une liaison entre la forme et le sens,
de ”preciser les instructions qu’apporte la forme linguistique pour
l’interpretation du texte”27. Il s’agit ici des niveaux suivants d’a-
nalyse: discours et langue. À ce propos, les linguistes scandinaves
opèrent avec des notions comme configuration polyphonique et
structure polyphonique. La configuration polyphonique relève de
la description sémantique de l’énoncé, elle ”sert de pont aux ana-
lyses textuelles et par la suite aux analyses proprement litte-

                                                            
24 H. Nølke et al., ScaPoLine. La théorie scandinave de la polyphonie lin-

guistique, Editions Kimé, Paris,  2004,  p. 26.
25 Idem, p. 28.
26 R. Balaita, op. cit., p. 39.
27 H. Nølke et al., op. cit., p. 30.
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raires”28, tandis que la structure polyphonique se rapporte au ni-
veau de la langue et ”donne des instructions relatives à l'interpré-
tation possible de l’énoncé”29. R. Balaita affirme que c’est dans ce
sens que ”la ScaPoLine est une théorie structuraliste et instruc-
tionnelle”30.

Les éléments principaux, cités par Nølke, qui composent la
configuration sont le locuteur-en-tant-que-constructeur (chez O.
Ducrot c’est le locuteur) et trois types d'entités construites par
celui-ci: les points de vue (pdv), les êtres discursifs (ê-d) et les
liens énonciatifs.

Étant considéré comme constructeur du sens, le locuteur est
toujours présent dans la configuration polyphonique. Les mar-
queurs linguistiques de la présence du LOC sont les pronoms de
la première personne et certaines expressions modales.

Considéré par Nølke comme ”une entité sémantique com-
posée d'une source, d'un jugement et d'un contenu”31, le point de
vue se présente sous la forme suivante:

”[X] (JUGE (p))
où X représente la source, JUGE le jugement

et p le contenu”32.
Il s’agit donc de quelqu’un qui expose son attitude envers un

sujet ou un objet quelconque.
Selon leur structure interne, il y a des pdv:
1. simples qui correspondent à des jugements simples pré-

sents obligatoirement dans des énoncés;
2. complexes qui se divisent en:
– pdv hiérarchiques (simples et complexes) qui permettent de

porter des jugements extérieurs sur d'autres jugements;
– pdv relationnels qui relient des pdv simples ou complexes

entre eux. Les pdv relationnels sont présents et dans les phrases
qui contiennent des connecteurs;

                                                            
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 R. Balaita, op. cit., p. 40.
31 H. Nølke et al., op. cit., p. 34.
32 Ibidem.
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– pdv stratificationnels qui se rapporte à la focalisation neutre
au moment de l'énonciation. 

Les êtres discursifs (ê-d) représentent de différentes ”per-
sonnes linguistiques”33 au moment de l’énonciation dans le dis-
cours. Les ê-d correspondent chez Ducrot à l’énonciateur. Ils sont
construits par le LOC et sont considérés comme sources des pdv.
En même temps, le LOC peut construire des images de lui-même:

– le locuteur de l'énoncé - ln  (chez O. Ducrot c’est le locu-
teur-en-tant-que-tel [L]) qui est le responsable de l’acte de parole;

– le locuteur textuel - L (chez O. Ducrot c’est locuteur-en-
tant-qu'être-du-monde [?]).

Le LOC est responsable et des images de l’allocutaire (selon
C. Norén, on distingue aussi l’allocutaire de l'énoncé-an et l’al-
locutaire textuel-A) et les ”êtres indiqués par les pronoms de la
troisième personne, par les noms propres ou par les syntagmes
nominaux ayant une référence non générique”34, c’est-à-dire les
troisièmes, qui ne peuvent pas produire eux-mêmes des énoncés.
De cette façon, les linguistes scandinaves met en évidence deux
catégories des ê-d:

1. Les Locuteurs Virtuels (LV) (y compris le locuteur de l'é-
noncé (ln); le locuteur textuel (L); l'allocutaire de l'énoncé (an);
l'allocutaire textuel (A)) qui sont les images du LOC, capables de
prendre la parole.

2. Les Non-Locuteurs (NL), (y compris les troisièmes: ON
et les idées qui contiennent des vérités éternelles), les ê-d qui ne
sont pas capable de produire une énonciation.

Les liens énonciatifs ont le but de déterminer la position des
ê-d relativement aux pdv exprimés dans le discours. D’habitude
c’est l’interprète de l’énoncé qui établi les liens énoncatifs qui
relient les ê-d aux pdv, quoique parfois ils sont marqués dans la
structure-p. Les linguistes scandinaves distinguent deux types de
liens énonciatifs:

                                                            
33 Idem, p. 38.
34 Ibidem.
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– des liens de responsabilité, considérés par Nølke et al. Im-
portants dans l'analyse polyphonique. Il considère que ”pour cha-
que pdv on doit se poser la question qui en est reponsable?”35;

– des liens de non-responsabilité (c’est le cas où les ê-d peu-
vent exprimer leur accord, désaccord, l’attitude neutre ou celle de
refutation).

3. Proposition d’une analyse polyphonique à partir d’un
tetxe d’Eugène Ionesco

Au début, Nølke parle d’une analyse polyphonique faite en
deux étapes: au niveau de phrase et au niveau de texte. La pre-
mière étape suppose l’étude des phrases isolées afin de déterminer
précisement les points de vue exprimés et les liens que le locuteur
entretient avec ces points de vue. De cette façon la structure-p
offre des instructions qui se rapportent aux interprétations pos-
sibles de l’énoncé de la phrase.

La deuxième étape consiste dans l’analyse textuelle, qui im-
plique les résultats de l’analyse de la première étape afin de ren-
dre compte du réseau des différentes relations qui s’établit entre
les divers êtres discursifs et les points de vue repérés.

Fløttum ajoute une troisième étape où l’on doit  identifier les
divers êtres discursifs et à les lier à des êtres réels afin d’arriver
au sens global du texte.

Dans la suite, nous nous axons sur la première étape d’ana-
lyse polyphonique. Afin d’illustrer la première étape d’analyse,
nous avons choisi un fragment de texte tiré de la pièce La Leçon
par Eugène Ionesco36. Notre but est d’étudier séparément les
énoncés, selon les modèles proposés par K. Fløttum et R. Balaita,
afin de repérer les pdv exprimés et les liens énonciatifs que le lo-
cuteur entretient avec ces pdv. Une fois identifiés, les pdv et les
liens énonciatifs déterminent la structure polyphonique des ph-
rases et aide l’interprète à établir la configuration polyphonique
des énoncés. Dans notre étude, les LOC du discours sont LA

                                                            
35 Idem, p. 44.
36 E. Ionesco, La Leçon, Gallimard, Paris, 1954, pp. 85-88.
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BONNE et LE PROFESSEUR. On les désigne par L1 et L2 et res-
pectivement par les chiffres entre parenthèses, on marque leurs in-
terventions dans le texte. C marque les conclusions. Par pdv on
note les différents points de vue exprimés au moment de l’énon-
ciation.

L1 (1)  pdv1 : Alors, vous êtes content de votre élève,
            pdv2: elle a bien profité de votre leçon?
L2 (2) pdv3: Oui, la leçon est finie... (a) (C1:  les deux per-

sonnages savent que la leçon est déjà finie.)
      pdv4: (a) est un argument en faveur de C1

           pdv5: mais... elle... elle est encore là... elle ne veut pas
partir... (b)

           pdv6: (b) est un argument en faveur de non-C1

           pdv7: pdv4 ne s’applique pas
L1 (3) pdv8 : En effet!...
L2 (4) pdv9 : Ce n’est pas moi... Ce n’est pas moi... Marie...

Non... Je vous  assure... Ce n’est pas moi, ma petite Marie...
L1 (5) pdv10: Mais qui donc? Qui donc alors? Moi?
L2 (6) pdv11: Je ne sais pas... peut-être...
L1 (7) pdv12: Ou le chat?
L2 (8) pdv13: C’est possible... Je ne sais pas...
L1 (9) pdv14: Et c’est la quarantième fois aujourd’hui!... Et

tous les jours c’est la même chose! Tous les jours! Vous n’avez
pas honte, à votre âge... (c) (C2: elle l’accuse d’avoir comis un
crime.)

      pdv15:  (c) est un argument en faveur de C2 

           pdv16:   mais vous allez vous rendre malade! (d)
           pdv17: (d) est un argument en faveur de non-C2

      pdv18 : pdv15 ne s’applique pas
           pdv19: Il ne vous restera plus d’élèves. Ça sera bien

fait.
L2 (10) pdv20: Ce n’est pas ma faute!
             pdv21: Elle ne voulait pas apprendre!
             pdv22: Elle était désobéissante.
             pdv23: C’était une mauvaise élève! Elle ne voulait

pas apprendre!
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L1 (11) pdv24: Menteur!...
L2 (12) pdv25: Ça ne vous regarde pas! Pardon! 

        L1 (13) pdv26: Petit assassin! Salaud! Petit dégoûtant ! Vous
vouliez  me faire ça à moi? Je ne suis pas une de vos élèves, moi!
                     pdv27: Mettez ce couteau à sa place! Et je vous avais
bien averti, pourtant, tout à l’heure encore: l’arithmétique mène à
la philologie, et la philologie mène au crime...

L2 (14) pdv28: Vous avez dit: «au pire!»
L1 (15) pdv29: C’est pareil.
L2 (16) pdv30: J’avais mal compris. Je croyais que «Pire»

c’est une ville et  que vous vouliez dire que la philologie menait à
la ville de Pire...
        L1 (17) pdv31: Menteur! Vieux renard! Un savant comme
vous ne se méprend pas sur le sens des mots. Faut pas me la faire.

L2 (18)   pdv32: Je n’ai pas fait exprès de la tuer!
L1 (19)   pdv33: Au moins, vous le regrettez?

        L2 (20)  pdv34: Oui, oui, Marie, je vous le jure ! (e) (C3: il
reconnaît d’avoir tué son élève et le regrette.)
                       pdv35: (e) est un argument en faveur de C3 

        L1 (21)  pdv36: Vous me faites pitié, tenez! Ah ! vous êtes un
brave garçon quand même ! (f)

              pdv37: (f) est un argument en faveur de non-C3

              pdv38: pdv35  s’applique                      
              pdv39: On va tâcher d’arranger ça.

                      pdv40: Mais ne recommencez ça... Ça peut vous
donner une maladie de coeur...
         L2 (22) pdv41: Oui, Marie ! Qu’est-ce qu’on va faire, alors ?
         L1 (23) pdv42: On va l’enterrer... en même temps que les
trente-neuf autres... ça va faire quarante cercueils... On va appeler
les pompes funèbres et mon amoureux, le curé Auguste... On va
commander des couronnes...

  L2 (24)  pdv43: Oui, Marie, merci bien.
Si on étudie l’analyse faite, on voit que ce passage poly-

phonique contient 43 pdv. Il y a deux locuteurs, LOC1 et LOC2 et
24 intervention qui mettent en scène des ê-d (L1 et L2 (locuteurs),
LT1 et LT2 9 locuteurs textuels). Ces unités linguistiques peuvent
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exister seulement par rapport à ces pdv. Les liens énonciatifs  qui
relient les ê-d aux pdv sont ceux de responsabilité et de non-res-
ponsabilité.

Au moment de l’énonciation,  les deux locuteurs, LOC1 et
LOC2, construisent, dans le passage polyphonique que nous avons
analysé, des images d'eux-mêmes Il y a donc seulement ces locu-
teurs actualisés ( des LOC qui parlent ). Dans ce fragment ils res-
tent jusqu’à la fin les seuls êtres discursifs présents. Ils restentent
toujours les seuls responsables des images que les LOC mettent
en exergue : les locuteurs des énoncés (ln) et les locuteurs textuels
(LT).

Les deux locuteurs, L1 et L2, sont  considérés comme auteurs
de différents pdv exprimés dans les énoncés. Les résultats d’ana-
lyse, obtenus dans la structure-p, nous permettent de considérer
que les LOC du discours sont responsables des pdv suivants:

– L1 est responsable des pdv suivants: pdv1,  pdv8, pdv10, pdv14,

pdv15,  pdv16,  pdv17, pdv18, , pdv24, pdv26, pdv27, pdv29, pdv31, pdv33,

pdv36, pdv37, pdv38,;
– L2 est responsable des pdv suivants : pdv3, pdv4,  pdv9,

pdv11, pdv13,  pdv20,    pdv25, pdv28 pdv30,  pdv32, pdv 34, pdv 35;
– ON (la norme): pdv2, pdv5, pdv6, pdv7, pdv12, pdv19, pdv21,

pdv22,  pdv23, pdv39, pdv40,  pdv41,  pdv42,  pdv43.

Conclusions

En définitive, nous nous sommes proposé de montrer com-
ment on peut effectuer la première étape d’analyse polyphonique,
qui consiste dans l’analyse des phrases isolées, en nous appuyant
sur la théorie scandinave de la polyphonie linguistique. Nos
activités ont été conçues autour d’un extrait de texte dramatique
tiré de la pièce La Leçon d’Eugène Ionesco. L’analyse polypho-
nique s’avère un outil important dans l’interprétation du texte
littéraire dramatique. Elle aide le lecteur, dans notre cas l’étudiant
de FLE, de mieux comprendre le contenu du texte de théâtre,
considéré comme un discours très complexe. Une première étape
d’analyse polyphonique permet aux étudiants d’identifier les pdv
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y exprimés et leurs sources, ce qui contribuera ensuite à l’exé-
cution d’une meilleure analyse littéraire.
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Le rôle du dialogue interrogatif-
informationnel dans la construction

de la relation interpersonnelle

Lacramioara COCÎRLA
Université de Suceava

Abstract: The interrogative-informative dialogue in the televisual cultural
debate challenges a special type of discursive activity: the confidence, through
which a discourse of revealing the self in interaction is built. Using the advan-
tages of the complete interrogation, the show’s host expresses himself / herself
as a perfect master of the debate, while by using the incomplete interrogation the
host ”wipes himself / herself”  in front of the guest‘s pesonality; in this context
the guest, through the offered spoken material, takes the dominant position on
the vertical axis of interpersonal relation. The existence of a low number of
complete questions guides us to the conclusion that the cultural debate, through
the nature of the mediatic type represented, through the thematic content and the
guests’ personality is rather built through incomplete questions than complete
questions.

Keyords: interrogative-informative dialogue, complete interrogation, in-
complete interrogation, revealing the self, confidence.

Notre étude porte vers le dialogue interrogatif-informa-
tionnel du débat culturel télévisuel, où l’oralité, comme marque
du discours télévisuel, dévoile des locuteurs comme maîtres de
leur langue. La perspective d’investigation de cette étude va être
focalisée vers les sujets communicateurs, qui, selon notre avis, ne
produisent pas seulement des énoncés, mais manifestent égale-
ment une variété de sentiments avec des effets dans le déroule-
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ment de l’interaction et de la construction des relations inter-
personnelles.

Les plus importantes marques de l’oralité appartiennent au
locuteur et elles mettent leur empreinte sur la manière de parler.
Le langage exploité est soumis aux contraintes de la situation de
communication et, par conséquence, on produit des marques qui
individualisent les énoncés construits; le sujet communiquant ex-
prime, ainsi, son attitude vis-à-vis de ce qu’il dit, vis-à-vis de son
interlocuteur et donne au message la forme la plus adéquate.

L’analyse des composantes du dialogue interrogatif-infor-
matif met en évidence notre intérêt pour la manière dans laquelle
le locuteur transmet son message: à quelles structures syntac-
tiques il recourt pour se faire comprendre et pour construire son
discours en choisissant la forme la plus adéquate pour son in-
tention de communication. Le langage des protagonistes du débat
culturel relève la créativité du sujet parlant qui réalise des struc-
tures interrogatives originelles par lesquelles le locuteur met son
empreinte dans le discours.

En suivant le critère sémantique, nous ferons la distinction
l’interrogation totale (qui porte sur la phrase entière et qui, nor-
malement, sollicite une réponse formulée par oui ou non) et l’in-
terrogation partielle (qui porte sur un élément spécifique de l’é-
noncé et qui est attendu comme réponse).

L’interrogation totale du débat culturel représente dans la
plupart des cas l’intervention de l’animateur car les invités for-
mulent rarement des questions totales et seulement pour solliciter
une précision de la part de l’animateur:

„C.P.: – Eu? ”  (emisiunea Garantat 100%)
„C.P.: –[...] Dar asta pentru ca am zis eu ca ascult tot
felul... de orice fel de muzici?...” (emisiunea Garantat 100%)
„S.C.: – Aia cu doamna?... ” (emisiunea Garantat 100%)
„A P.: – Si eu sa-i dau un raspuns?... ”  (emisiunea Înapoi la
argument)

L’oralité des débats encourage l’utilisation de certaines
formules automatisées qui ont, à l’origine, des questions totales,
comme: non?, oui?, tu comprends? Tu sais?. Ces formules qui
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s’appellent exposants1 sont placées d’habitude à la fin des énon-
cés et elles se manifestent comme des expressions vidées de leur
sens initial, en faisant partie de la catégorie des automatismes
verbaux:

„A.P.: – Aaa... în stele n-as spune înca... aaa... dar... aaa...
dar credeam într-un anumit destin personal. E-o compen-
satie care apare. Când te vezi într-o pozitie neobisnuita,
nu?... Toti copiii aveau...” (emisiunea Profesionistii)

S. C.: – [...]dar niciodata n-am… n-am fost atât de prins
de… de… de dorinta de a fi pictor, decât atunci când am
vazut aceste filme cu acesti actori… întelegi?…(emisiunea
Garantat 100%)

„C.P.: – Aaa... pai da, pentru ca e exact diferenta dintre
cititorii care stau acasa si citesc si cititorii care se duc la bi-
blioteci. Stii?... Daca intri... oamenii care-i gasesti acolo,
sunt acolo ca sa citeasca, sunt foarte interesati de cartile
care se afla acolo.” (emisiunea Garantat 100%)

L’existence d’un nombre réduit de questions totales dans
notre corpus d’étude (v. Tableau statistique) s’explique, selon
notre opinion par la nature du contenu thématique du débat et par
la personnalité des invités de l’émission.

Le débat, par la nature du genre qu’il représente, se construit
plutôt par des interrogations partielles que par des interrogations
totales. Dans le discours des animateurs, il y a des questions qui
ne demandent pas une réponse par oui ou non; il s’agit des ques-
tions qui incitent les invités à construire des réponses complexes,
qui entraînent des activités discursives de dévoilement de soi:

„E.V.: – Dar va  mai amintiti plecarea de la tara?
A.P.: – Era un amestec da drama si da curiozitate... da... da
excitatie fata de ce urmeaza. Drama, pentru ca parintii mei

                                                            
1 Cf. Ardeleanu, Sanda-Maria; Balatchi, Raluca, 2005, Élements de syn-

taxe du français parlé, Institutul European, Iasi, p. 31.
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au hotarât sa ma trimeata la Bucuresti, întrucât taica-meu a
fost trimis într-un sat, dupa Pârscov, unde nu mai era nici
lumina electrica, nici scoala, nu mai era nimic, erau înca
lupte cu chiaburii pentru colectivizare si acolo pur si simplu
nu a putut sa ma ia. Iar eu am fost trimis la niste rude din
Bucuresti. Eu de la 9 ani am trait fara paarintii mei, crescut
de matusi si unchi. Asta da oricarui copil o... un mic cearcan
da... da melancolie.” (emisiunea Profesionistii).

Tableau statistique

L’interrogation partielle des débats culturels se caractérise,
en général, par des structures privilégiées, parmi lesquelles quel-
ques unes ne peuvent jamais être rencontrées à l’écrit. Comme
l’analyse du corpus peut nous le montrer, du point de vue statis-
tique, les interrogations partielles prédominent parce que les
questions lancées pendant le débat privilégient des réponses por-
tant sur certains éléments de l’énoncé:

„E.V.: – Bun. Dar când ati trecut prin etapele astea nece-
sare-sinistre, atunci... oamenii care nu semanau a oameni pe
care i-ati... cu care ati avut de-a face... la ei cum functiona
punctul asta al lui Dumnezeu?” (emisiunea Profesionistii)

Émission Questions totales Questions partielles
Garantat 100%

(invitat Cristi Puiu)
7 13

Garantat 100%
(invité Stefan Câltia)

6 7

Înapoi la argument
(invité Andrei Plesu)

5 12

Nocturne
(invité Doina Uricariu)

1 15

Nocturne
(invité Eugen Ciocan)

1 16

Profesionistii
(invité Andrei Plesu)

14 60

Profesionistii
(invité Sânziana Pop)

40 57

Total 74 180
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Quelquefois, l’animateur, dans sa qualité de locuteur, après
avoir formulé une interrogation partielle, recourt à la formulation
d’une réponse en ignorant le destinataire initial de la question :

„E.V.: – ...Stelele sub care te-ai nascut... Complicata pro-
blema asta cu stelele si cu destinul. Când erati copil si aveati
frustarea asta... tristetea pe care ziceti ca o aveati, pe care
banuiesc ca o... atunci o constientizati sau nu? Banuiesc ca
nu...” (emisiunea Profesionistii).
Dans ces situations, il arrive que l’interrogation partielle se

transforme dans une interrogation totale et on a à faire dans ce
cas-là aux constructions qui combinent la question partielle avec
la question totale. Parfois, on rencontre des situations dans les-
quelles le locuteur propose la réponse à l’interrogation partielle
sans la transformer dans une interrogation totale; il s’agit ici d’un
phénomène caractéristique à l’oralité quand le locuteur semble
ignorer son interlocuteur:

„C.P.: – [...]Aaa... cred în primul rând ca... este extrem de
indecent sa arati moartea, ca atare. Ce înseamna? E foarte
simplu, sigur, si noi cunoastem toate conventiile astea cine-
matografice... si stim ca nu mor actorii si...  sigur ca da. Dar
nu, aici era o poveste foarte serioasa si mi s-a parut extrem
de indecent sa-l arat pe Lazarescu murind.” (emisiunea Ga-
rantat 100%)

Selon notre opinion, ce phénomène trahit un intérêt parti-
culier du locuteur et une implication totale dans le thème abordé.

Les interrogations partielles présentent une grande richesse
de formes et ce qui nous intéresse particulièrement est de voir
comment cette activité discursive varie en fonction des propres
ressources sémiotiques exploitées, en considérant l’interrogation
de la perspective intersémiotique. L’interrogation partielle porte
sur un état, un fait ou un événement qui concerne l’interlocuteur
directement ou indirectement; elle oblige l’interlocuteur aux dé-
voilements qui mettent en jeu la face négative de celui-ci:

„E.V.: – De ce? Ce complexe voiati sa acoperiti...
A.P.: – Bun, în timp nu uitati ca veneam ...
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E.V.: – ...învatând cu îndârjire?” (emisiunea Profesionistii)

Par notre étude, nous avons essayé de relever quand, com-
ment et pourquoi l’invité de l’émission de débat culturel s’engage
dans l’activité discursive de confidence, quels sont les méca-
nismes et les stratégies qui mettent en œuvre les dévoilements de
soi, quels sont les effets sur le déroulement de l’interaction et sur
la construction des relations interpersonnelles.

La perspective comparative des émissions de notre corpus
d’étude (v. Tableau statistique) a mis en évidence la relation in-
terpersonnelle en fonction du type de l’émission et de l’animateur
de chaque débat. L’interrogation totale est mieux représentée du
point de vue numérique dans l’émission Profesionistii dans la-
quelle l’échange dialogué encourage un échange plus intense de
répliques, et par ses questions, l’animateur veut épuiser certaines
informations sur l’invité. La fréquence des interrogations totales
donne à l’émission une allure plus disciplinée dans laquelle les
interactants coopèrent dans la structuration de l’échange verbal et
à l’élaboration d’un produit médiatique d’après un plan plus
élaboré.

Du point de vue de l’interrogation totale, l’animateur est le
maître absolu du débat, pendant que du point de vue de l’inter-
rogation partielle, l’animateur s’efface devant la personnalité in-
terviewée, celle-ci occupant une position dominante sur l’axe
vertical de la relation interpersonnelle par le matériel conversa-
tionnel offert.
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Types of Neo-Protestant Religious
Discourse

Adina Elena COCLICI -TELESCU
Université de Suceava

Resumé: L’article se propose une description générale du discours et du
monde néo-protestant. Parce que le monde néo-protestant est vaste et divers,
nous nous sommes arrêtée aux discours pentecôtiste et baptiste. Le cult néo-
protestant a une physionomie particulière qui se traduit par le lieu important
accordé à la chaire dans l’église. Le centre est le prêche dans le texte biblique de
chaque jour. Les discours pentecôtiste et baptiste représentent deux types de dis-
cours religieux néo-protestant qui se caractérisent par des rites communs et qui
mettent l’accent sur la lecture et l’analyse quotidienne du texte sacre.

Mots clé: néo-protestant, discours pentecôtiste, discours baptiste, rite,
glossolalie.

I. The Introduction

This research is about the Neo-Protestant religious discourse,
definition and presentation of the features of a different type of
religious discourse with comparative-historical method. We fur-
ther propose a description of the main types of the Neo-Protestant
discourse, Baptist and Pentecostal one, and also an analysis of the
consequences of cultural, social and economic, planetary exhibi-
ted. The Protestantism is a world, a socio-religious universe ex-
tremely rich and diverse as you can easily lose in it if you do not
have a minimum of guiding info. Understanding the protestant
movement means to discover its history, its basic assertions, but
also culture and its contribution to society. The Protestantism is
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also a culture, specifically an ethos, that is an original way of
living and seeing things, that has made its mark on many human
beings and the various societies, a culture that still remains today
profoundly rooted in the mentality. The Protestantism is a plu-
ralistic and multiform culture, and the fragmentation of religious
and ecclesiastical Protestantism, far from being a flaw, is the ma-
nifestation of its refusal to consider a particular ecclesiastical ins-
titution that has a monopoly of the Christian truth. The protestant
culture is also a culture based on individual freedom and respon-
sibility. This culture has given rise to many denominations, orga-
nizations and achievements; and it exerted a certain influence in
the economy, politics, education, and all the social sectors of society.

II. The Evangelical Protestantism

The Evangelical Protestantism has seen in recent years a spe-
cial dynamism in Central and South America, especially Pente-
costalism. Submitting a post regarding to the person and its per-
sonal problems, evangelical Protestantism is very active in terms
of evangelism and social action and also educational of the youth.
With its call to conversion, contributes to the discovery of the
identity and dignity of persons destabilized social and cultural. In
particular, the American evangelical current is distinguished by
the impact of using radio and television by the preachers in order
to spread the message. Since 1944, The National Religious
Broadcasting association of evangelical preachers functioned till
nowadays. One can therefore talk about a church-mail to de-
signate millions of believers who gathered to listen to evangelical
preachers (Baptist, Methodist or Pentecostal) trough media (like
Pat Robertson, Jim Barker, Oral Roberts).

The Evangelical Protestantism is veritable brine, and the
analysis tools are frequent. Sébastien Fath1, together with a group
of researchers proposed a method of analysis, the historiography
of evangelical Protestantism, which is based on the historiography
of the United States where it represents the majority of religious
                                                            

1 Sébastien Fath, La diversité évangélique, Excelsis, Paris, 2003.
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culture, but there are references to the Canadian, Australian and
British Christian conversion. Therefore, if we speak of evan-
gelical Protestantism we find it roots in United States, where this
current has developed, and then propagated itself in Europe. To
seek to convert people and to create new local churches is that
simple way how Americans practiced their religion.

The evangelicals are actually a distinct sub-culture in the
midst of the society. They are considered the most solid in their
beliefs about sin, salvation and moral authority. They believe that
the Holy Bible is literally true, people are sinners, only Christ can
save and that there are absolute moral norms. Because they are
serious about sin and salvation, also have the advantage to
convince others, practicing faith in Jesus, which is recognized as
Lord and Savior. If faith issues are an element that distinguishes
them, the evangelicals, there are distinctive questions related to
language, habit and pattern. Their reserves to the effect of the
alcoholic drinks, their language or behaviour pattern, turns them
into a guiding mark before you know their faith. The TV, music,
cinema and popular culture are outside their field of expertise.
They avoid those, considering it worldly temptations. Their clo-
thing styles are perhaps not obvious as they were once (at the
time women never wore pants), but remain still conservatives.
When they are asked to pray in public, their prayers are often
spontaneous and intimate with Jesus to whom they address.

Behind these differences of faith and pattern, no doubt is loo-
ming a very important reality: the evangelicals consider them-
selves different. They believe that their life patterns must be
different to the others and that Christian values are bespattered.
Some of the evangelicals are concerned because of the external
threats, but others often are convinced that there are individuals
around them who do not know God and live a life of sin even full
of dangers. Because of the wide society, evangelicals are in
danger of losing even their place in this whole world.

One of a feature of evangelical Protestantism is the rite of
baptism, which is not a way to save and is made only once. The
Lutherans and the Reformers practice infant baptism, but many
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Protestant cults are officiating adult baptism, insisting on recei-
ving conscious of this sacred act. In this case baptism is a con-
sequence of conversion of an adult. Today young Protestants
often receive baptism at the end of catechesis (after 14 years old).
The Pentecostal and Baptist churches practice this kind of bap-
tism by water entry, and also the Holy Spirit baptism in the Pen-
tecostal churches. The Holy Communion is, along with baptism,
the only sacrament recognized by Protestants. The sacrifice on the
cross was fulfilled once for all by Jesus, thus refusing the Ca-
tholic conception of the Eucharist which makes it a sacrifice
offered by the Church through the priest.

The reform insistence on preaching the Word of God gave to
the Protestant cult a particular physiognomy which is translated
by the important place given to the pulpit in churches or Pro-
testant temples: primary is preaching the biblical text of the day
and not the Eucharist (Holy Communion), which is celebrated
once a month. This does not mean a devaluation of the Holy
Communion, but is integrated into a general conception of reli-
gion that insists on the fact that God is present through the Word.
The religious service is not a miraculous event, a testimony of the
priest that he was able to redeem God. Those who officiates the
service are given no special quality, or enjoying a power that
make them different from other believers. Thereby come in sight
the caution in using the protestant ways of forgiving sins or bles-
sing. The Minister is limited to invite believers to receive God’s
blessing, and this leads to simplify the priest’s gestures. The
Protestant cult has evolved these last years and today there is
manifested an upgrading service, and community and festive as-
pects are more emphasized.

Therefore, postmodern evangelicals admit that people get the
chance to choose in life. They say that the way they inhabit can
be rooted in a particular moral community living together, but
still different. The Evangelicals are only one voice among many
others who seek to trace the institutional and moral borders of
modern life. In addition, by their insistence to say that their way
of living can survive along with others, they also participate in the
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debate about religion in public life. Less theory, the evangelicals
say that life can be valued in terms of religion.

Reality has its force in the evangelical community where
every believer belongs to. The vitality of these religious commu-
nities gives strength to each parishioner. While each person must
take personal decisions, these decisions are taken in the context of
a community in which the principles can be obeyed, a community
in which discourse is based on assertions about God’s action.
What evangelicals say about the decadence of the world and
about the manner in which they act in the midst of this world is
presented as a critique of things as they are. Building up local
churches, schools, publishing, radio and television stations, etc.,
the Evangelicals have formed a world where they can live in an
alternative manner, an alternative kind of authorities.

In particular, local churches are public places where belie-
vers come to pray and share the experience of an epiphany, they
can also use prayer as the most powerful weapon. Whether it is
expressed in public or practiced at home, it is an exercise that
consists of a speech about the world, but in God’s terms. It
reinforces the contrast between the manners in which things are
the way God wants it to be. The prayer provides a rhetorical exer-
cise, a position outside everyday’s reality, a sacred experience.
Strictly speaking, the Evangelicals prayers are their denial for the
state in which they are. The prayer is the practice to live in a
speech that may otherwise, in certain circumstances, that evolves
in an institutional side borders. Those who try to understand the
evangelicals should give attention to these narrative discourses.
There is not sufficiently to form a certain judgment on their vision
of God to recognize the true power of the transcendence. So the
evangelicals wield a cultural power expressing a critique of mo-
dernity and imagining a world that is different. Their effort is an
actively one for building the future, they want to change the
world and express their demands starting from different institu-
tions. It is unlikely, in most cases, as in the end they clearly domi-
nate the center of our culture. There are other voices who fights
for the right to convey their point of view. But the mere indepen-
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dence of the churches and their support chain has created a foun-
dation that will continue to promote their reservations and com-
mitments, and each movement supporting the other.

The Romanian Neo-Protestant Christian Confessions were
born mostly in the nineteenth century, coming from the U.S. and
Western Europe, being at first religious currents in the Protestant
denominations, than turn into independent Protestant churches.
They then rapidly spread around the world, obviously with some
success in Christian circles, especially in the non-Christian, ma-
naging to Christianize many reprobate Buddhist world, Muslim
world or in sub-Saharan Africa. The followers of those Christian
religions, and the founder of Protestantism, Martin Luther King,
lay emphasis on Bible (Sola Bible), renouncing almost in corpore
the pre-Christian and unbiblical traditions distinctive for tradi-
tional Catholic and Orthodox churches. On the other hand these
cults have introduced new elements of ritual taken from the
biblical text, to replace the traditional ones. Demotic, the Neo-
Protestant religious believers are sometimes pejorative appointed
by the Orthodox as penitents. In Romania, most followers of Neo-
Protestant denominations live mainly in the former Austro-
Hungarian territory (Banat, Transylvania and Bucovina), regions
that have previously had close ties with the West, including the
United States (before 1918, when seasonal or permanent emi-
gration to that country were more easily for the Austro-Hungarian
citizens than for the citizens of the Old Kingdom). Some religious
denominations are associated with neo-protestatism: Jehovah’s
Witnesses, Mormons, Church of Scientology followers, etc., but
these religious groups would have their own dogma based only
partly on biblical text. Before continuing with the presentation of
the main Protestant denominations from Europe and Romania, it
should be proper to clarify the name of Neo-Protestant, which oc-
curs only in our country. In Romania, because of the majority
Orthodoxy, and becouse the Protestantism entered only in Tran-
sylvania, until the late nineteenth century, the Protestantism sta-
ges were burned one by one. The Orthodox monk, Dumitru
Cornilescu converts and translates King James Bible, the Evan-
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gelical version in 1921, and that moment is recognized as the
releaser for the Neo-Protestantism, a different Protestantism from
Europe or the United States, where it already take more advanced
forms. Therefor we speak of a Neo-Protestantism represented by
Baptist, Pentecostal, Christian Gospel, and Adventist denomi-
nations.

III. The Baptist Discourse

The Baptist religion emerged as a Christian movement du-
ring the Protestant Reformation in Western Europe. First Baptist
Church was formed in 1606 in Amsterdam (Netherlands), a sepa-
ratist group of British immigrants led by John Smyth. Later,
Thomas Helwis, Smyth’s colleague returned to England and foun-
ded the first Baptist church in London in 1611.

The Baptist movement owes much of its heritage of faith to
Anabaptist movements that occurred in Europe in XVI-XVIII.
For their faith and their drastic pattern, the Anabaptists were per-
secuted throughout Europe. Some Anabaptist communities have
found refuge for a while in Transylvania, where they remained
until 1762, when they emigrated to Russia because of the perse-
cution during the reign of Empress Maria Theresa in Austria. The
European modern Baptist movement amplified during the middle
of 19th century. The German pastor Johann Gerhard Oncken
(1800-1884) had a major contribution in the spreading of the
baptist movement throughout Europe at that time. In Romania,
the origin of the baptist movement is closely tied to the immi-
gration of some German family to Bucharest, in 1856. This fa-
mily founded the first baptist church, formed by German mem-
bers. The other origin of the baptists in our country is placed in
Dobrogea, independent from the one in Bucharest. The baptist
immigrants form the South of Ukraine moved to Dobrogea and
founded a baptist church in 1862 in Cataloi, today the village of
the commune Frecatei of Tulcea town. With the help of a baptist
evangelist from Bucharest, The Baptist Church of Tulcea was
founded in 1870. The baptist doctrine was brought to Transyl-
vania by some German and Hungarian missionaries. In 1874 there
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was founded a Hungarian Baptist church in Salonta, a village in
Bihor town. The first Romanian baptist church was founded in
1886 in Chesa. The baptist churches spreaded quickly throughout
Bihor, Arad and Somesan Plateau. Today, these places are the re-
gions with the most baptist churches in Romania. From Tran-
sylvania the baptists spreaded in every town of the country. The
constitution of the Baptist Union took place after Greater Ro-
mania was formed. After a meeting in 1919, the baptists from
Tara Romaneasca and Transylvania decided to form an union.
This decision was approved within the framework of the congress
in 1920.

After 1989, the climate of religious liberty from Romania
brought revival to the chuches and today there are approximately
100 000 baptized baptists and according to the national census in
2002, 130 000 romanian citizens declared that they belong to the
baptist denomination. The Baptist Union is well organised and
works as an association and regarding the doctrine the baptists
declare the unity and their beliefs through the Christian Baptist
Confession. The baptists claim that the supreme authority regar-
ding faith and spiritual life belongs to the Holy Bible or the Holy
Writ which calls on people to live in attachment for Jesus Christ.
Baptists grant the christian credo and believe that the decisions
made by the synods and the theological debates have historical
value. These writings and decisions possess a normative character
for baptits and their beliefs have to be confirmed by the Holy
Bible. They emphasize the preaching of the Holy Bible followed
by prayer, Holy Bible study and worship through singing and
charity. The central piece of the service is the sermon which ser-
ves as a confession about Jesus Christ, as an explanation of the
Holy Bible, as a challange and guidance for the believers to a
special and personal relationship with God. Every Baptist is ad-
vised to study the Holy Bible daily, to develop a life of commu-
nion with God, practicing in his daily routine the principles found
in the holy book. Baptist churches encourage people to maintain a
healthy spiritual life and they expect their members to have high
moral values.
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One of the most important difference between baptists and
other christian denominations is the fact that the baptism accor-
ding to the New Testament comes through confession of the faith.
For this reason infants are not baptised, they can’t confess their
personal faith. According to Baptist principles, each person has to
decide personally, deliberately and freely what faith to embrace.
The Baptist Church practices two ceremonials on Christ’s com-
mand. These are: the Baptism and the Holy Communion. These
two ceremonies have a symbolic meaning and it’s not an enigma.
Baptists celebrate the first day of the week – Sunday – the day of
the Resurrection of the Lord Jesus Christ. The church represents
the voluntarily gathering of those who chose Jesus Christ as a
personal Saviour, the Son of God. These people come together to
praise God, to enlighten themselves spiritually, to contribute to
the spreading of the Message of the Lord and to keep the faith and
the Christian principles pure. For this reason, Baptists don’t see
the church as a territorial entity, as a Parish, in which the mem-
bers are enrolled by infant baptism. Baptists believe in the priest-
hood of all believers. This means that every believer has received
from God a calling (vocation) to serve the Lord in church and in
the world. The personal communion with God is possible without
the intervention of another person (like a priest or a saint).

Baptist churches encourage their members to take part in
various services according to the gifts they have been given by
God. Christian Baptists believe in the concept of separation of
church and state, they think that the state should not interfere or
obstruct the life of the church or the spreading the Word of God.
Therefore, Baptists were the first to introduce and promote the
idea of religious liberty. As for the church’s structure, Baptists
don’t have a leading hierarchy. Local churches are independent
and they voluntarily affiliate with the Union of Baptist Churches
from Romania for representation in front of the authorities and for
support in the accomplishment of projects for the benefit of all
churches and the society. In the Baptist Union there are various
members besides Baptist churches, like Baptist organizations and
institutions concerned with helping the churches in their projects.
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The Baptist Union decides upon doctrinaire and principled issues
and ensures the maintenance of the Baptist doctrinaire framework
for each of its components. Inside the Baptist Union, local chur-
ches are organized in territorial associations called communities.
Their purpose is to assist and ensure a better cooperation between
local churches, to encourage the mutual support and to represent
them in front of the local authorities.

Today, Baptist believers from Romania have established
more than 1800 churches and local branches, in which serve more
than 800 pastors and other religious workers. The educational
background of the pastors is provided by various pastoral theo-
logy faculties from The Baptist Theological Institute of Bucharest
and Emanuel University of Oradea.

The Baptist Union of Romania edits the official magazine of
the cult “Crestinul–Azi”, a theological supplement of the maga-
zine, as well as various theological and non-theological papers for
the cult. The Baptist Union of Romania is part of the Evangelical
Alliance of Romania, as well as other denominations like Pente-
costals and Christian Gospel and has joint ownership of Radio
“Vocea Evangheliei”. The Baptist Cult of Romania is also con-
nected to international Baptist organizations, The European Bap-
tist Federation and The Baptist World Alliance, which gathers
more than 200 national and regional Baptist organizations from
all over the world, containing almost 50 million members.

IV. The Pentecostal Discourse

The biggest surprise of the 20th century is the uprising of the
Pentecostal churches, which is certainly noted in the history of the
church, because it indicates another landmark in the history of the
Christianity. Together with the birth of the ecumenical move-
ment, the creation of these new churches represents one of other
major religious events of this century defined by secularization
and religious practices. The youth of this denomination and also
its changed and informal nature, differentiate Pentecostalism from
the classic Protestantism.
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The Pentecostal movement started in 1900, in United States
in Topeza, Kansas, in a Bible school founded by the pastor
Charles Parham, which became an itinerant evangelist after he
was the pastor of a Congregationalist church. The Pentecostal
name comes from the Greek word pentecosti which means “pen-
tecost”, referring to the event that happened on Pentecost
(Rusalii) – the fifth day of Jesus’s resurrection, thereby the name
“penticostals”, borrowed by the new disciples – Fapte, cap. 2) and
the sign of the baptism with the Holy Ghost is speaking in ton-
gues (glossolalia). Another source of the Pentecostal movement is
the “revival” from Wales in 1904-1905, marked by preacher Evan
Roberts, laic Methodist, who had the chance to be baptized with
the Holy Spirit, walked through the whole Gaul to convince his
audience of the existence of the Holy Spirit. In England, a
Norwegian pastor, A.T. Baratt, introduces in 1907 this movement,
and in France, an englishman, Douglas Scott promotes Pentecost-
alism in 1930. Therefore, the baptism with the Holy Ghost is an
important characteristic of the Pentecostal doctrine; it does not
replace the water baptism but it completes it and marks the new
birth of the individual. The experience of the gifts of the Holy
Spirit described in Fapte 2: glossolalia, miracles, prophecies and
healing, is mandatory for a Pentecostal believer. The Pentecost-
alism developed a lot 1970s in Latin America; Jean-Pierre Bastien
si André Corten2 followed this phenomenon in many Latin coun-
tries.

Harvey Cox feels like Pentecostalism tries a reapproache-
ment to the primitive word. He says that if so many people are
touched by the Pentecostals it means that they have renewed so-
mething. They allowed the restoration of those three dimensions
of the fundamental spirituality: the primitive word, the primitive
devotion and the primitive hope. By the word “primitive”, H. Cox
describes glossolalia or the speaking in tongues or the prayer in
the Holy Spirit3. This primitive word that is mentioned by Cox is
                                                            

2 Problémes d’Amerique Latin, No. 24, January-March, 1997.
3 „In an age of bombast, the rhetoric specialized slang sometimes empty of

any content, Pentecostals have learned to speak with a different voice, of the
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simple and lacks any complex theological reference. The primi-
tive devotion represents the archetypal religious expressions, like
visions, healing and dreams and the primitive hope references to
the refuse of fatality and tradition. The simplicity in the church’s
structure follows the New Testament’s pattern and there are men-
tioned: apostles, seers, pastors, evangelists, educators and deacon,
presbyter4

.

Crossing over the ocean, the Pentecostal movement from the
U.S. also spread in Europe, especially in Germany and Norway.
Depending on the place where they are located, the numerical
quantity of the members or local traditions, the Pentecostals have
plenty of labels: Apostolic Faith, God’s Gathering Place, God’s
Church, The Pentecostal Church of Saints, The Church of Full
Gospel, Salem Church etc. The first publication “Vestitorul Evan-
gheliei” was edited in Akron, Ohio. The Pentecostal beliefs ar-
rived in our country from Hungary. The first man considered to
be the author of Romanian Pentecostalism is Pavel Bundeanu
from Arad, who left Romania before 1910 to go to U.S., where he
contacted with Pentecostals and embraced their beliefs. Then he
returned home and with the help of some wealthy Hungarians, he
founded the first community. Among the most important teach-
ings of Pentecostals, besides those mentioned in the beginning
and which can be found in every neo-protestant cult, we can
specify: the Pentecostal translation of the Holy Bible (Cornilescu’s
version) the only one admitted, the Holy Spirit as the foundation
for the Pentecostal perception and the baptism with the Holy
Spirit, which can also be received by the touch of the hands; when
receiving water baptism, a single dive is practiced. The Holy
Communion is celebrated with unleavened bread and unfer-

                                                                                                                          
heart.”, apud Geoffroy de Turckeim, Comprendre le protestantisme, Edition Ey-
rolles, Paris, 2006, p. 80.

4 „Si El a dat pe unii apostoli; pe altii, prooroci; pe altii, evanghelisti; pe al-
tii, pastori si învatatori” (Efeseni 4:11). ”Si Dumnezeu a rînduit în Biserica, întîi
apostoli; al doilea, prooroci, al treilea, învatatori; apoi, pe cei ce au darul minu-
nilor, apoi pe cei ce au darul tamaduirilor, ajutorarilor, cîrmuirilor, si vorbirii în
felurite limbi” (1, Corinteni, 12:28).



Adina Elena Coclici-Telescu – Types of Neo-Protestant Religious Discourse

64

mented grape juice; they practice “washing feet”, the leaders are
represented by pastors and deacons, they celebrate Sunday and
other holidays, and the salvation comes through Divine Grace, the
good deeds (charity) have saving value, they believe in Christ’s
1000 years Governance, which will be realized with the faithful
believers. They practice glossolalia and interpretation, gifts from
the Holy Spirit. The Pentecostal Church of Romania uses as the
official media tool, the magazine „Cuvântul Adevarului”.

To conclude, we tried to present just the main Neo-Protestant
denominations, because they are numerically more important and
they have a strong representation in our country.
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La construction de la pensée
géographique par métaphorisation

dans le cadre du discours
institutionnel
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Abstract: This study will provide insight on the many issues related to the
metaphor of geographic thought. The lines of analysis that we propose show the
weight of metaphor for the construction of geographical thought. The analysis is
based on a corpus of texts consisting of geographical study. In this study we will
identify some features of the discursive dimension of geography by metaphor.
We will better understand why, among other tropes, it is the metaphor that is so
often linked to the image.

Keywords:  metaphor, metaphor, trope, geographic thought, corelli sign-
sign.

1. Remarques préliminaires

L’analyse proposée pour l’étude de la métaphore s’ouvre aux
questions de l’interprétation des textes géographiques, disponibles
dans les manuels de géographie.

La métaphore est un trope par ressemblance qui consiste ”à
présenter une idée sous le signe d’une autre idée plus frappante ou
plus connue, qui, d’ailleurs, ne tient à la première par aucun autre
lien que celui d’une certaine conformité à l’analogie” (Pierre
Fontanier, 1977: 99).

Berdoulay Vincent (1988: 26), affirme que ”la métaphore,
connue au niveau du mot, se retrouve au niveau de la phrase et on
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a d’ailleurs pu concevoir toute une syntaxe de la métaphore” en
citant Joëlle Gardes Tamine (1979). ”Mais en fait, elle se déploie
surtout au niveau du discours, car lui seul permet pleinement la
réinterprétation du monde, qui donne toute sa portée à la méta-
phore. Elle est en effet réélaboration de l’information dont l’hom-
me dispose. [...] Si elle s’adresse à la sensibilité-et c’est ce qui fait
sa force-elle est en même temps innovation conceptuelle, création
de sens”. On observe que la métaphore n’a donc seulement un
aspect littéraire ou expressif mais aussi une valeur cognitive.

Dans son livre Au cœur du langage: la métaphore, Joëlle
Gardes Tamine (2011: 14), perçoit comme les autres théoriciens
que la détermination du sens propre ”soit au niveau du mot isolé
(conception lexicale) soit au niveau de la phrase (conception dis-
cursive)”.

A ce sens, Daniela Roventa-Frumusani (2004: 190), voit de
la même façon le discours scientifique comme descriptif et expli-
catif qui utilise ”fréquemment la métaphore graphique et linguis-
tique (généralement-incluse dans le patrimoine général de la
science ou du domaine-ou dialectalement incluse dans le discours
de vulgarisation), dans une permanente corrélation signe-signe
(cf. le processus du ”sémiosis illimité”) [n.t.].

En ce qui concerne le caractère conventionnel, institutionnel
de ces systèmes de signes, on peut reconnaître ”qu’ils sont faits
par l’homme et dépendent de lui, on n’hésitera pas à les remettre
en question périodiquement, et à les modifier ou les remplacer par
d’autres, ainsi qu’il en va des institutions humaines en général”
(J. Martinet, 1975: 40).

Pour Adriana Stoichitoiu – Ichim, ”la métaphorisation des
termes empruntés de langages spécialisés représente la modalité
la plus productive de l’enrichissement sémantique” [n.t.].

Même le nom géographie est créé par métaphorisation en
provenant du mot grec geea qui signifie terre et grapheim qui
signifie décrire, donc la géographie s’occupe avec la description
de la Terre. Pour cette raison Berdoulay Vincent (1988: 26), pré-
sente la métaphore comme ”un procédé rhétorique absolument
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fondamental pour la création scientifique en géographie tout parti-
culièrement en tant que connaissance et pratique”.

Selon Vincent Berdoulay, ”la pensée géographique dessine à
travers l’histoire un champ animé périodiquement par des débats
sur ses rapports avec celui des autres disciplines ou sur son unité
même. Celle-ci est souvent remise en question en termes dicho-
tomiques où s’opposent, par exemple, géographie physique et hu-
maine, méthode quantitative ou qualitative, recherche de lois ou
recherche du particulier, recherche fondamentale ou recherche
appliqué”(1988: 30).

Nelly Flaux (1991: 38-39), en s’inspirant de Robert Martin,
Henri Suhamy, et surtout Joëlle Gardes Tamine (2011: 13), défi-
nissent la métaphore ”comme un cas de figure” qui ”appartient
aux tropes”, des figures de signification qui mettent ainsi en jeu
un sens figuré. ”Or, ces termes de figure et de figuré sont eux-
mêmes métaphoriques, ce qui en rend la définition circulaire”
(Joëlle Gardes-Tamine, 2011: 13).

En géographie, on retrouve la figure et le figuré et surtout le
passage de figuré au figuratif.

2. La métaphore comme supplément esthétique

De point de vue esthétique, on perçoit la noblesse de la mé-
taphore. En citant César Chesneau Dumarsais, Joëlle Gardes
Tamine (2011: 14), souligne son avis sur le paradoxe de la méta-
phore parce qu’elle-même est une figure, on ”voit un surplus
expressif ou esthétique dans les expressions figurées” qui comme
les expressions de signifier souffrent des ”modifications particu-
lières”. Donc on observe que ”les figures se distinguent les unes
des autres selon le type de modification qu’elles impliquent”
(idem, 2011: 15). L’effet sémantique de la métaphore affirme
Emil Ionescu (2001: 30), en citant Michel Bréal ”est un change-
ment brusque du sens”.

On accepte l’idée de Berdoulay Vincent (1988: 26), que ”la
métaphore se révèle comme le procédé privilégié employé par la
pensée pour innover. Elle permet au scientifique d’exprimer ses
intuitions; elle guide ses premiers pas vers la conceptualisation
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des phénomènes étudiés. Elle anime de nouveaux discours.
L’important n’est pas de fixer rationnellement une analogie; au
contraire, il s’agit plutôt de garder celle-ci dans le flou pour que
l’incompatibilité ressentie, l’écart perçu soient surmontés par un
effort de l’imagination”.

Robert Brandom soutient que ”la locution représentationnelle
primitive du langage ordinaire, celle que nous utilisons pour par-
ler de la dimension représentationnelle de notre pensée et de notre
discours, pour spécifier de quoi nous parlons et à quoi nous pen-
sons, réside dans les imputations de re d’attitudes proposition-
nelles. C’est le rôle qu’ils jouent dans de telles imputations qui
donne leur signification au de ou au sur que nous utilisons pour
exprimer la directionnalité intentionnelle” (Robert Brandom, 2009: 92).

Par le procédé métaphorique, ”le discours déstabilise la
perception habituelle des choses et induit une redescription de la
réalité, une réorganisation de l’information disponible, un mode
nouveau d’appréhension des phénomènes” (Berdoulay Vincent, 1988: 26).

Même la poétique du paysage est saisie par une série de mé-
taphores mais à son tour ”celui-ci est lui-même source de méta-
phore” (Berdoulay Vincent, 1988: 26).

3. Métaphore lexicalisée

Si on prend en compte la remarque de Joëlle Gardes Tamine
(2011: 18), on va analyser comment ”toute figure lexicalisée est
susceptible de retrouver (ou de trouver) une valeur sensible, et in-
versement toute figure pleinement ressentie peut se lexicaliser au
fil du temps. [...] Le passage de la motivation à l’opacité, de la
figure vive à la figure lexicalisée est une question d’usage et
d’histoire de la langue”. Dans le texte ci-dessous le terme scienti-
fique pied provient par analogie du mot commun roumain poale
qui est définit en dictionnaire comme ”partea de la talie în jos
(mai larga) sau marginea de jos a unor obiecte de îmbracaminte”.

Texte 1
”Une montagne est formée par les dernieres parties composantes:

pied, versant, cime et sommet (pic) (Strat Daniela, Furtuna Constantin, Ma-
nual de geografie fizica generala, clasa a V-a, 2005: 56).
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On observe que le sens figuré poale/ pied de la montagne est
dérivé du mot poale/pied diachroniquement. Ils sont apparus ainsi
les syntagmes, comme: le pied de la montagne/poalele muntelui
ou du mot bras: le bras d’un fleuve. Le mot pied est définit „partie
basse, inférieure d’un versant, d’une montagne”,  dans le diction-
naire élaboré par Brunet R., Ferras R., T. Hervé.

Texte 2
Par ces trois bras principales le Danube rejette dans la mer une quan-

tité signifiante d’eau (6400 mc-sec.) et sédimentes (plus de 67 millions
tonnes/an)” (Negut, S., Apostol, G., Ielenicz, M., 2004: 40) [n.t.]

Texte 3
”Les caps sont des portions de la terre qui avancent dans la mer”

(Strat Daniela, Furtuna Constantin, Manual de geografie fizica generala,
clasa a V-a, 2005: 61) [n.t.].

Ces expressions: ”sont si connues et utilisées par les locu-
teurs, ce qui se passe rarement que quelqu’un de se rend plus
compte qu’à l’origine, elles sont en fait des métaphores” (Emil
Ionescu, 2001: 30) [n.t.]. En accord avec Emil Ionescu, nous pou-
vons dire que ces termes sont bien assortis, bien attachés l’un à
l’autre et ils contribuent à la cohérence des textes. Ces méta-
phores comme types sont mortes ou usées.

Pierre Larousse, dans son Cours de style (1912, cité par
Charbonnel, 1991, 294-295), écrit: ”entre le sens propre et le sens
figuré, il y a un troisième sens que nous nommerons sens propre
par extension, par analogie. L’extrémité inférieure du corps de
l’homme et d’un grand nombre d’animaux se nomme pied. Ce
mot est ici avec son nom primitif, avec son nom propre; mais on a
étendu cette dénomination à d’autres objets ayant quelque ana-
logie avec le pied des animaux”. (idem, 2011: 24). Donc, ici s’en-
cadre aussi comme exemple le pied d’une montagne. C’est un
exemple de catachrèse par extension ou imitation. Mais elle af-
firme que ”le sens d’extension est lui-même susceptible d’exten-
sion. La préface du dictionnaire de Littré est très claire: elle id-
entifie le sens propre avec la signification première, qui est aussi
la signification primordiale à partir de laquelle, de manière régu-
lière s’engendre les autres” (J. G. Tamine, 2011: 24).
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Joëlle Gardes Tamine cite Nietzsche qui ”voit également la
métaphore à l’œuvre au cœur même du langage: c’est sur elle que
repose la nomination” [...] (2011: 24).

4. L’analogie comme fondement de la métaphore

Joëlle Gardes Tamine (2011: 57), cite Aristote: ”Des quatre
sortes de métaphore, celles qui se font le plus goûter sont les mé-
taphores par analogie” (Rhétorique 1411 à VII). ”L’analogie met
en jeu quatre termes” mais ”la ressemblance n’en relie que deux”
Joëlle Gardes Tamine (2011: 57).

– L’analogie de proportionnalité:
Texte 4

La proportionnalité du relief se réfère à l’existence de trois bandes de
base (plaines, collines et plateaux, montagnes), ils se trouvent en propor-
tions à peu près égales, qui est, chacun 1/3 de l’étendue du pays (O.
Mândrut, 2008: 7) [n.t.].

Le relief de la Roumanie a trois aspects de base: bandes de
relief, formes et unités de relief. En les comparaissant comme
bandes altitudinales de relief sont:

– la bande de plaines, 0 - 200 m (300 m);
– la bande de des collines et plateaux, 200 - 800 m (1000);
– la bande de des montagnes dépasse 800 m (1000 m).
Sur le territoire de la Roumanie on rencontre une grande

variété de formes et types de relief. Les formes majeures de relief
sont: des montagnes, des collines et des plateaux, des plaines. Les
trois bandes altitudinales de relief: montagnes, collines et pla-
teaux, plaines, chacun représente approximativement 1/3 de la
surface du pays (28 % montagnes, 44 % collines et plateaux, 28%
plaines).

5. La métaphore conceptuelle

Phillippe Verhagen (2010: 225) développe l’idée de la méta-
phore conceptuelle qui ”nous permet de comprendre et de faire
l’expérience de quelque chose en terme de quelque chose d’autre”.
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La métaphore conceptuelle projette un concept nommé la
source sur un autre nommé le cible. Pour le comprendre, pour
s’en faire une représentation cohérente on doit agir et comporter
comme le concept source (P. Verhagen, 2010: 225).

La métaphore conceptuelle chère aux géographes L’eau est
plus chère que l’or, conduit à la pensée” comme quelque chose
qui peut être dépensé, perdu, calculé, bien ou mal investi, épargné
ou gaspillé ”(d’après le modèle de Phillippe Verhagen, 2010:
225). Comme l’or, l’eau est une ressource limitée qui a de la va-
leur et peut être échangée. Ainsi, comme par exemple l’eau
Borsec est une valeur de la Roumanie, médaillée en or, qui peut
être un produit d’échange, un troc. On observe la valeur de l’eau
pour le climat du désert dans les textes suivants:

Texte 5
”Iran, Irak et Arabie Saudite ont une série de caractéristiques com-

munes: ont sortie au Golfe Persic et un climat subtropical désertique et
semidésertique, trouvé sous l’influence des vents secs de NE (l’Alysée de
NE). [...]. Le problème majeur avec lequel se confronte ces états est  l’ab-
sence de l’eau. L’agriculture se pratique en oasis et en régime d’irrigations,
en se cultivant maïs, millet, orge, coton, citronniers, dattiers; on élève des
moutons, des chèvres, des chameaux (Arabie Saudite)” G. Posea, I. Armas,
1999: 34) [n.t.].

Texte 6
De toute l’eau de la Terre, seulement 3% d’eau est douce. 2% est sto-

ckée sous forme de glace, ainsi que l’eau douce liquide qui peut être utilisée
représente seulement 1% de toute l’hydrosphère [...]. Si toute l’eau sur la
Terre entrerait dans une bouteille de 1 litre, l’eau douce liquide entrerait
dans une cuillère à café (D. Strat, C. Furtuna, 2005: 86) [n.t.].

Le besoin croissant d’eau potable a fait que l’industrie de
dessalement d’eau de mer se développer. Le dessalement est le
procédé par lequel l’eau salée se transforme en eau bonne à boire.
Les usines de dessalement d’eau de mer ont apparus là où l’eau
douce est difficile à trouver. Dans les pays situés autour du golfe
Persique, où les villes ont connu une croissance rapide dans le
nombre d’habitants par l’exploitation du pétrole, une grande par-
tie d’eau potable est produite dans les usines de dessalement
d’eau de mer. Le dessalement d’eau est une méthode très coû-
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teuse. Toutefois, de nombreux pays du monde sont obligés d’ap-
peler à cette procédure pour couvrir les besoins en eau potable.

Ces différents éléments forment un système unique et cohé-
rent, si l’eau est une ressource limitée et les ressources limitées
alors augmentent le prix, l’eau devient une marchandise pré-
cieuse. L’eau douce représente une grande valeur pour l’hu-
manité.

6. Métaphores conventionnelles

6.1. Les métaphores d’orientation

Ces métaphores sont enracinées en termes spatiaux, spéci-
fiques à la géographie en opposant des termes haut-bas comme
dans le texte suivant:

Texte 7
Sur le globe géographique, les degrés de latitude sont marqués au

long du premier méridien, mais ceux de longitude au long de l’équateur.
Sur les cartes, les degrés de latitude sont marqués sur les bords à gauche et
à droite, mais ceux de longitude, en haut et en bas de la carte (D. Strat, C.
Furtuna, 2005: 20) [n.t.].

On observe aussi la mise en évidence de la métaphore par le
terme spatial central-périphérique, dans le texte ci-dessous:

Texte 8
La ville typique pour l’Amérique du Nord est composée d’un centre

[...].et des zones marginales avec des maisons pour une seule famille (idem,
2005: 149) [n.t.].

Les concepts haut/bas, central/périphérique dans ces textes
sont centrés sur l’orientation basée sur une description topolo-
gique. Ils nous offrent une compréhension directe par les images-
schémas. Nous acceptons la vision de P. Verhagen (2010: 229),
que ces concepts ”prennent la forme de structures simples qui
nous permettent de représenter et d’organiser nos expériences
concrètes: les images-schémas”. Cette image des villes avec un
centre et une périphérie, désigne des éléments spécifiques à l’or-
ganisation de l’espace. Au centre villes: des églises, objectifs tou-
ristiques, banques et à la périphérie des quartiers résidentielles.
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6.2. Les métaphores ontologiques

”Les métaphores d’entités et de substances permettent un dé-
coupage du monde expérientiel en objets identifiables, repérables,
susceptibles d’être catégorisés et quantifiés” (P. Verhagen, 2010:
225). Les métaphores du contenant qui marquent les états ”nous
permettent de projeter notre vécu corporel sur notre environ-
nement” (idem, 2010: 232).

7. Les métaphores radicales (de la vie quotidienne)

Ce type de métaphore renvoie à l’espace comme métaphore
du chemin et des cheminements pour désigner l’orientation de
l’homme pour des produits à consommer, en gagnant du temps
comme on voit dans le texte suivant:

Texte 9
La vie dans les grandes villes est très active. Le matin, les rues se

remplissent de voitures, de bus et de trams et les métros sont bondés. La
ville entière part au travail ou à l’école. C’est l’heure de pointe. Après le
démarrage du programme, l’agglomération dans la ville diminue. Les rues
animent à nouveau aux alentours de midi, lorsque les employés de nom-
breuses entreprises qui ont leur siège dans la ville bénéficient de pause à
déjeuner. Le programme de travail se termine vers le soir. Ensuite, il y a
une nouvelle heure de pointe. La plupart se dépêche pour rentrer chez eux.
Les bus, trams et trolleybus sont prises d’assaut. Les wagons de métro
n’ont pas de place pour jeter encore une épingle. Les autres passent rapi-
dement aux magasins qui se tiennent dans leur chemin. Ils ont à faire de
petits achats. Quelque viande, pain, biscuits pour le petit déjeuner, ou un
litre de jus de fruits. [...] Si on sait ce qu’on veut, on passe directement au
rayon, on prend un, deux ou trois paquets ou boîtes de ce qu’on souhaite,
on vérifie la période de garantie, alors on jette tout dans le chariot qu’on l’a
pris à l’entrée (D. Strat, C. Furtuna, 2005: 153) [n.t.].

L’analyse modale orientée par le comment réveille cette
expérience de l’homme du quotidien. En utilisant l’expression on
passe directement au rayon, on observe l’image d’un emplace-
ment précis. Nous pouvons imaginer la question suivante: Com-
ment marchez-vous à l’endroit de travail?
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8. Les métaphores du voyage, comme métaphores du con-
tenant

Dans le texte ci-dessous on observe les idées centrées sur
l’argumentation. On a construit l’argumentation de l’attractivité
touristique sur les ressources naturelles et anthropiques.

Texte 10
Le développement spectaculaire du tourisme dans les dernières dé-

cennies a été facilité par l’augmentation des revenus de la population, par la
réduction du temps de travail et par les progrès enregistrés dans le transport
de passagers. [...] Tout ce qui peut entraîner un homme pour visiter un autre
pays, une région ou une localité que celle dans laquelle il habite s’appelle
potentiel touristique. Si les attractions touristiques appartiennent à la nature
(les montagnes, l’eau, littoral, la chasse), le potentiel touristique est naturel.
Si les attractions touristiques sont artificielles, alors nous faisons face à un
potentiel touristique anthropique (les monastères du nord de la Moldavie,
les ruines des villes grecques de la Mer Noire, les pyramides de la vallée du
Nil, etc.). Chaque année il y a plus de 1,5 milliard de touristes. La plupart
proviennent de pays développés (Etats-Unis, Japon, Union Européenne) (D.
Strat, C. Furtuna, 2005: 186-187) [n.t.].

Remarques finales

La métaphore contribue donc à l’innovation scientifique, à
l’enrichissement du langage, à la créativité. La construction de la
pensée géographique par métaphorisation s’applique à tous les
objets qui nous environne, à tout ce que le ciel, la terre, la nature,
l’homme étalent à notre regard, aux autres êtres même imagi-
naires. On remarque que par ce trope on peut désigner un référent
terrestre par l’analogie avec un autre signe par une comparaison
sous-entendue. En plan didactique, heuristique la métaphore sert à
transmettre ou à diffuser les connaissances géographiques comme
outil de compréhension, d’imagination, de visualisation pour sai-
sir les relations analogiques qui permettent d’identifier les combi-
natoires des signes.
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Le discours littéraire francophone
dans le monde virtuel

Ioana-Crina COROI
Université de Suceava

Abstract: This article aims at illustrating a few aspects regarding the im-
pact of the francophone literary web on our knowledge universe in nowadays
society. In doing this, we shall make direct reference to the current electronic
resources put to our disposal by the Internet (databases, sites etc.).

Keywords: media discourse, literary discourse, electronic press, French
literature, virtual space.

I. Internationalisation du web littéraire francophone

L’évolution de la société actuelle moderne est directement
influencée par le développement de toute production médiatique,
comme principale dimension de l’espace public international. La
facilité de communiquer avec différents espaces géographiques et
différentes communautés sociolinguistiques est devenue un élé-
ment définitoire pour la création des nouvelles théories, des nou-
veaux concepts et des nouveaux courants scientifiques, littéraires
et d’opinion.

Si l’on parle d’une modalité concrète d’accès à un si vaste
univers humain, on fait référence, sans doute, à l’Internet et à ses
capacités inimaginables de permettre à l’homme moderne et post-
moderne d’établir des contacts avec des sphères culturelles qui
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sont à la portée des personnes qui habitent des pays différents. Par
le biais du discours médiatique, des réalités tout entières sont
intégrées dans la culture originale de l’individu tout en lui servant
d’instrument de décodage de la complexité d’autres univers so-
ciaux internationaux. À ce sens, le discours médiatique de-
vient «[…] un concept pluriel, caractérisé par polymorphisme,
pluricodicité» (D. Roventa-Frumusani, 2004: 248).

En tant que type de discours fondamental, le discours litté-
raire est le noyau d’un territoire culturel représenté par un espace
assez élitiste, qui exige de la passion pour tout ce qui appartient à
la littérature, à l’art et même au langage. À présent, on se con-
fronte à une multitude de choix lorsqu’il faut obtenir des infor-
mations à caractère culturel, vu la diversité des modalités d’ac-
céder à un certain aspect de la vie littéraire, par exemple. Avec la
création et le libre accès aux sites qui ont pour fondement le
monde littéraire, la perception générale sur le développement de
nouveaux thèmes d’investigation et d’analyse sur le texte et sur le
discours a beaucoup changé.

De plus en plus, on peut parler également des changements
majeurs des mentalités socio-culturelles sous l’impact des in-flu-
ences étrangères, l’élite culturelle francophone ayant des préoc-
cupations évidentes pour le développement de l’actualité dans le
segment littéraire (à ce sens, il sera bien intéressant de voir
clicnet.swarthmore.edu, un large espace pour l’actualité de la lit-
térature francophone virtuelle).

Le web littéraire francophone représente un outil documen-
taire et un large espace de publication des ressources, tout en of-
frant de nouveaux instruments de travail et de recherche scienti-
fique et pédagogique. Le traitement du texte littéraire et la publi-
cation en ligne, de même que la permanente actualisation des con-
tenus littéraires, sont devenus des pratiques modernes qui per-
mettent d’explorer des territoires inconnus et des modalités de re-
cherche fondées sur des techniques inédites. Il s’agit d’une attente
adaptation aux exigences du présent littéraire pour être au courant
avec les nouvelles et, en même temps, pour avoir la possibilité de
diffuser les actualités spécifiques à l’espace artistique en tant que
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figure représentative.
L’Internet, ce monde virtuel destiné à une perpétuelle trans-

formation et au contact interhumain, offre aux littéraires la chance
de découvrir de nouveaux sites et blogs individuels d’auteurs
étrangers, à visée littéraire, des groupes et des ateliers de création
littéraire, des revues ayant des approches éditoriales uniques et
des manifestations artistiques. Il existe aussi des sites censés pro-
mouvoir de différentes équipes de recherche scientifique et de
différents forums artistiques qui réunissent des listes de discus-
sion et de diffusion des productions littéraires, des librairies et des
maisons d’édition etc.

Le segment pédagogique y est pleinement représenté par des
revues savantes, des sites à caractère scolaire qui mettent en relief
des expériences pédagogiques, des réseaux d’enseignants et d’ap-
prenants ou bien des sites de corrigés d’examens en littérature. En
plus, même les institutions académiques et patrimoniales mettent
à la disposition des internautes des bibliothèques et des fonds
numérisés en ligne des sociétés à direction littéraire.

Par sa variété remarquable, on peut affirmer que le monde
littéraire virtuel réunit un véritable trésor de la connaissance hu-
maine et de la sensibilité littéraire artistique, conservé et en per-
manence actualisé, pour l’évolution constante de la pensée. Ainsi,
on soutient l’idée selon laquelle «La technologie a un effet cata-
lyseur sur l’évolution, elle précipite la transformation de notre
mode d’action, mais aussi de notre mode de pensée. Elle modifie
la conscience de soi, la perception des autres, la relation de cha-
cun au monde. Contrairement à la montre, au télescope ou au
train, la nouvelle machine qui se cache derrière le clignotement
du signal digital est une machine pensante. Elle est un défi à notre
façon de concevoir non seulement le temps et l’espace, mais aussi
la pensée» (S. Turkle, 1984 :9).

II. Du discours littéraire dans le monde virtuel

À l’époque où les moyens de communication électronique
sont devenus de plus en plus accessibles, les nouveautés de tout
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domaine sont à la portée de ceux qui désirent être en permanence
branchés à la vie contemporaine.

Pour le palier littéraire, la multitude des chaînes télévisées
francophones, les journaux qui circulent à travers toute l’Europe,
les livres distribués à l’étranger grâce aux départements spécia-
lisés des maisons d’édition, les sites Internet en français con-
tribuent largement à la formation d’une culture fondée sur une
unité cohérente qui trace une identité commune. «La langue n’est
pas seulement un instrument de communication, mais un vecteur
culturel d’ensemble, un facteur d’identité» (S.-M.Ardeleanu, 2006:
136) et le français l’a été depuis toujours.

On reconnaît le fait que la littérature française, québécoise,
maghrébine, la langue et la culture françaises ont influencé et in-
fluencent encore des espaces et des mentalités diverses dans tout
le monde. La langue française détient la suprématie pour la pro-
gression artistique des figures culturelles nationales et interna-
tionales, toujours témoin d’une noblesse et d’une élégance indu-
bitables.

À ce sens, la presse littéraire reflète l’évolution de l’actualité
littéraire et artistique avec des productions spécifiques à tous les
genres et à toutes les espèces, elle illustre des opinions et des ana-
lyses critiques, ayant des contenus illustratifs, des références vi-
sant tout phénomène national et international. On forge une
étroite liaison entre la presse électronique et la structuration de la
mentalité, ce segment du social représentant, en fait, une bonne
expression concrète de la mentalité. En tant que miroir des idées
et des institutions, cette démarche est une sorte d’internatio-
nalisation de la culture et de la pensée, la culture constituant une
modalité de promouvoir et d’instaurer la démocratie de l’esprit.

Cette internationalisation des idées littéraires est devenue
réalisable, d’une manière de plus en plus rapide et pragmatique,
par l’intermédiaire des pages Internet. De cette façon, l’effet de la
presse électronique implique, grâce à la circulation de l’infor-
mation, un plus grand nombre de récepteurs de différents espaces
et, implicitement, la transmission quasi simultanée d’une idée
vers un large nombre de lecteurs.
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En ce qui concerne l’actualité littéraire francophone, elle est
soutenue, évidemment, par une ample série d’informations ap-
partenant aux périodes anciennes et aux courants littéraires de
différentes époques. Pour chaque segment littéraire recherché, le
lecteur peut consulter des sites spécialisés que nous illustrons par
une simple sélection:

– Antiquité – Le musée vivant de l'antiquité
– Baroque – La poésie baroque et le maniérisme en France
– Moyen Age – Centre d’études  de textes médiévaux, La

quête des Saint Graal
– Renaissance – La Bible de Gutenberg, La-littérature.com
– Classicisme – Le Classicisme, Le Château de Versailles,

Web 17
– Romantisme – Le romantisme sur Poetes.com, Un mou-

vement littéraire et culturel du XIXe siècle: le Romantisme
– Le Surréalisme – Centre de recherche sur le Surréalisme
– Le XVIIIe siècle – Calendrier électronique des spectacles

sous l’ancien régime et sous la révolution, Recherche littéraires
sur le XVIIIe siècle, L’ère des Lumières

– Le XIXe siècle – Poetes.com, Chronologie du XIXe siècle,
Histoire de la troisième république

– Le XXe siècle – Etudes-littéraires.com, etc.
Cette courte présentation ou typologie ne représente qu’une

petite focalisation sur un univers extraordinairement précieux pour
un lecteur qui aime bien l’univers culturel littéraire francophone.
En réalité, il s’agit d’un monde plus vaste et peu connu, acces-
sible désormais grâce aux nouvelles techniques de communica-
tion électronique.

Un autre univers tout à fait particulier est dédié aux biblio-
thèques virtuelles, tout lecteur pouvant y plonger à tout moment,
spécialement s’il n’a pas la disponibilité et le temps nécessaires
pour y aller effectivement, étant données les contraintes spatio-
temporelles et, pourquoi pas, financières (Athéna, Autodafé: La
bibliothèque censurée,  La Bibliothèque électronique du Québec,
Ma bibliothèque est net, Le Boucher, Poetes.com, Poésie fran-
çaise chez Webnet…).
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Egalement, on peut trouver facilement des banques de don-
nées gratuites avec des audiotextes extraits et lus d’œuvres litté-
raires en français ou même des bases de données et de critiques
(archivox.com, astrolabe, fabula.org, vox poetica, la Porte des
Lettres, etc.).

Le segment des dictionnaires mis en ligne y est présent, ac-
compagné par des portails d’actualité littéraire englobant de nom-
breux textes inédits contemporains et des liens vers les plus beaux
sites littéraires (Trésor de la langue française, Littérature de lan-
gue française en ligne, Francofil.net, Remue.net, Scène première
etc.)

III. Pour conclure

Cette brève incursion dans le monde virtuel des discours lit-
téraires francophones témoigne de la diversité culturelle indu-
bitable d’une littérature tout à fait vivante qui renvoie vers une
pluralité de littératures actuelles tout en s’appuyant sur les fa-
cettes complexes de la langue française, noyau de la littérature
francophone contemporaine.

L’homme contemporain, si accablé par la rapidité de la so-
ciété moderne qui se développe dans un rythme inimaginable a,
ainsi, la possibilité de pénétrer des territoires virtuels pour en-
richir sa culture individuelle. L’existence d’une certaine limite
pour tout homme de culture, le cas où il utilise les sites web est en
quelque sorte imposée par des restrictions d’ordre quantitatif et
par l’accès effectif à une bibliothèque réelle et à une sale de
lecture concrète.

Sans doute, le plaisir de feuilleter un bouquin ne peut pas
être comparé ou remplacé par une simple visite des sites Internet,
malgré une certaine rapidité et une certaine cohésion pour obtenir
les informations envisagées. Il faut reconnaître tout de même que
c’est une modalité moderne d’avoir accès aux cultures étrangères
et aux nouveautés en tout domaine, dans un monde où l’homme
est obligé de rester en contact avec toutes les transformations de
la vie quotidienne.
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Norman Manea’s Game of the Masks
or Playing Hide-and-Seek

with Censorship

Amelia I. GROZA
“1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

Résumé: Norman Manea, l’écrivain – ingénieur, a dédié sa vie, et con-
tinue à  le feire, à écrire la vérité, malgré les conditions imposées par l'époque
où il a débuté comme écrivain. Le discours de ses romans, spécialement de ceux
écrits avant son exile américain, est marqué par la censure.  Peu de ses collègues
écrivains ont réussi à capturer le destin de l’artiste et de l’être humain dans la
société totalitaire de la manière de laquelle l’avait fait Norman Manea. Pour réa-
liser son destin artistique, l’écrivain utilise une technique un peu particulière,
qui aide le discours s'échapper à l'institutionnalisation, ça veut dire la technique
du jeu des masques. C’est ainsi que l’écrivain réussit-il à mettre son âme et la
vérité dans le texte.

Mots clé: roman, écrivain, jeu, masque, censure.

Controversial writer, Norman Manea addresses various lite-
rary species, but the essay and the novel have become his pre-
ferred forms of expression. Giving up the profession of engineer
to become a writer, he manages to successfully take a stand and
maintain himself in the literary world due to the essential charac-
teristic of his style. Phrases shaped with an engineer’s expertise,
and carefully chosen words, they all help to build his discourse.
Despite the adversities of the times he lived in, exceeding im-
posed totalitarian boundaries, Norman Manea managed to rein-
force his position of writer in exile and as a skillful narrator. The
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writer began writing in the 65-70’s, a time where Romanian
essayists and novelists were discovering the literary experiment.
“Din acest climat care afirma, în primul rând, libertatea de ex-
presie, accentuându-se asupra diversitatii stilurilor si modalitatilor
artistice, se va ivi romanul conditiei umane al unor Alexandru
Ivasiuc, Norman Manea, Romul Iuga, Mircea Ciobanu.”1

Norman Manea – the novelist – is preoccupied with his own
destiny, with that of the artist, and the constraints hereunto ap-
plied, in different times, or political and social contexts. The iden-
tity of self becomes the subject of perpetual outward and espe-
cially inward searches. Introspection is the base method in obser-
ving the process of his own conscience. The author seems to wear
himself out in dualities like present and past, ideal and real, right
and wrong, guilt and resignation, setting himself limits and trying
to overcome them, and all this while facing communist censor-
ship. All these searches and questionings are reflected in his no-
vels, Norman Manea inventing characters “doar ca sa se exprime
pe sine prin intermediul lor, ci si ca sa se dezica uneori de sine
însusi”2.

In terms of discourse analysis, Norman Manea has used in-
novative discourse techniques to work his way around censorship,
to tell the truth in the quest for self, and it has beautifully resulted
in the use of the game of the masks. Censorship has tried, and will
continue to try, to use discourse as an instrument of power. Since
power has always generated resistance, Norman Manea has at-
tempted, and successfully managed, to escape an institutionalized
discourse, to prevent discourse from being used as an instrument
of power. He wants to write and proves it. His novels, discussed

                                                            
1 Ioan Holban, Profiluri epice contemporane, Cartea Româneasca, Bucu-

resti, 1987, p. 14: “Out of this climate, that offers, first of all, the freedom of ex-
pression, accentuating styles and artistic modes, the novel of the human con-
dition appears, written by Alexandru Ivasiuc, Norman Manea, Romulus Guga or
Mircea Ciobanu.” (As translated by Amelia Groza).

2 Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Editura
100+1 Gramar, Bucuresti, 1999, p.14: “not only to express himself through
them, but to sometimes deny their existence” (As translated by Amelia Groza).
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bellow, provide an extensive illustration of the game of the masks
technique.

1. Variations on a Self-Portrait

Norman Manea tries to seal on paper sides of his own self in
an explicit effort to put himself together. His novels bring to our
attention different moments of his life, melted into his characters
destiny. Norman Manea is not even trying to hide the fact that his
writings are sometimes limited to his biography. Throughout his
collection of essays and interviews called “The Black Milk”,
Norman Manea himself admits that ever since the beginning of
career as a writer, his biography marks his writing. Experiences
like the Holocaust, the communism and the exile turn into literary
experience. The author successfully creates and recreates himself
in his characters, in an attempt to reach comfortable limits, both
as a writer, and as a human being.

Captivity, limitation to a certain environment, being trapped
under a mask are some of the main themes of Manea’s novels.
His characters – Mihai Burlacu of  “Captivi” – “Captives” (1970),
Rafael Banu of “Atrium”(1974), Tolea of  “plicul negru” – “The
Black Envelope”, Norman of “Întoarcerea huliganului” – “The
Hooligan’s Return: A Memoir” or Peter Gaspar of  “Vizuina” –
“The Lair”, captives by definition, are struggling to escape limi-
tative epochs or environments – from adolescence, mother’s
home, native town or even country, to profession, political regime
and destiny – only to find themselves in another restrictive envi-
ronment. The dual elements and continuous oscillation are used
by the writer to emphasize the need to escape, to find a way out.

Mihai Burlacu, central character of “Captives” is a traumati-
zed individual, trapped in a state of deep, fuzzy conscience.
Reality becomes inconsistent for him, life is sequential, and
existence becomes possible in other worlds. For him, real life is
mixed with an imaginary one, and objects are seen in sequences.
Everything becomes an attempt to survive his own self. The
author turns out to be the narrator, and vice-versa, and the
characters are only part of the background. The captive that opens



Amelia I. Groza – Norman Manea’s Game of the Masks…

87

the Variations on a Self-Portrait series is trying to break free and
partially does, even though this first attempt is twisted and con-
fusing. Norman Manea proves he is no stranger to the nouveau
roman techniques, turning his novels into “un interesant experi-
ment de tehnica narativa.”3 “Atrium” develops the story of other
captives – former high school colleagues, lost in their own at-
tempt to escape adolescent life and become adults. They imper-
sonate the story of Man, in his becoming, the human destiny in
general, in a decadent and limited society, that smothers the
proper development of youngsters’ life. Always returning to fa-
miliar elements, like the river or the six columns house – the
atrium, oscillating between the safe past, and the uncertain
present, Rafael Banu and the rest of the characters are witnesses,
like the writer himself, to the degradation of the society they live
in, metaphorically represented by the river: “[râul] primindu-ne
aici, lânga mal, într-un con turtit: o inima, iata: doua cavitati co-
municând: orificii valvule gemene, deosebite si asemanatoare, ca
si noi, prietene Banu. Tot mai adânc, în ochiurile lui de ulei si
parafina, acoperiti de vânele groase ale lesiilor. Unindu-ne cu el,
îmbatrânind cu el, în putreziciune. Ruina unei lumi vâscoase, tur-
mentate, batracianul umed, fara schelet, obisnuit demult doar cu
aceasta invazie fluida, care-i absoarbe si pastreaza caldura.”4 The
getaway from this underworld is the dreamy estate they all plunge
into. The technique of duality becomes again the narrative tool to
accentuate the limitations of life. As a result, “Atrium” becomes
an exponent of the postmodern novel, having dreamy, but also

                                                            
3 Ion Simut, Ambiguitatile exilului, în România literara – editia online, nr.

15, 2008: “an interesting experiment of narrative technique”(As translated by
Amelia Groza).

4 Norman Manea, Atrium. Roman, Ed. A II-a revazuta, Polirom, Iasi, 2008,
p. 252: “[the river was ] welcoming us, here, under the shore, in a flat volute: a
heart, two pits, communicating: twin valves, different and similar, like we are,
my dear friend Banu. Deeper and deeper, in its waterholes filled with oil and
paraffin, covered by thick strings of lye. We’re being united with it, getting old
with it, in its own rottenness. The ruin of a slimy, whirling world, the wet
amphibian, no skeleton, being used to this fluid invasion that absorbs and keeps
its heat.” (As translated by Amelia Groza).
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existentialist influences, and the captive concept passes to the
next level – from self to society.

To go even further, a third level in defining captivity is being
reached– the artist’s struggle to survive censorship. Norman
Manea tries to explain the role of the writer and of writing in his
novel “Cartea Fiului” – “The Book of the Son”, by opposing his
two conflicting sides - the artist (in the first half – “Simona”) and
the engineer (in the second half – “August”). His attempt seems
to be successful, since the writer is able to continue his literary
destiny, thus crossing the border set by censorship. In a society
that was developing under communism, he can only do that under
the mask of the engineer, auctorial voice is limited but not smoth-
ered. 

“Zilele si jocul” – “The Days and the Game” ends the cycle
entitled Variations on a Self Portrait by bringing in the limelight
the same character, under different masks. The characters seem to
be copies of the same pattern and hiding under a mask seems to
be the final solution in delivering the truth to the reader.

From the traumatized captive, to the drifting adolescent and
the undercover writer, Norman Manea sets himself limits, and it’s
him again that goes beyond borders. In order to express his mind
and soul, the author experiments and manages to create the bild-
ungsroman of the Romanian of Jew origin, that grew up deported
and under anti-Semitic communist rule, and now struggles to ac-
complish his mission as a gifted writer, by clearing restraints.

2. August the Fool and the Game of the Masks

In order to be able to understand Norman Manea’s writings,
and especially his novels it is necessary to first understand the
context. The socialist dream remained a utopia in Romania. It was
not even close to what it was supposed to be. Literature became
the only way of escaping the failed system that was spiraling
downwards. Books were a gate, but only for experimented rea-
ders. And readers were trained well. The system was afraid its
many flaws were going to be revealed, so every measure was
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taken to prevent this from happening. Literary discourse was
being institutionalized. That is how literature became limited and
calling things by their names was forbidden. Writers realized
what a powerful weapon the words were and took a stand – an
unnamed stand, though obvious to the authorized reader.

Norman Manea was one of those writers that overcame the
excessive boundaries imposed by the totalitarian regime. Given
the times he began writing in, his open mind and desire to escape
the system, it becomes obvious why he developed a particular
discourse technique – the game of the masks.

Imagine a hunter chasing its prey, where the system is the
hunter and the writer is the prey. The prey runs chaotically so that
the hunter looses its track. Throwing the enemy off the track –
that is all it comes down to. And that is exactly what Norman
Manea did. How else could he have been able to withstand the
system for so long? Even though he felt being treated like a
suspect all this time, by both sides – the hunters and the other
preys, his fellow writers – he managed to stay on his track and
accomplish his literary destiny. The engineer turned novelist, and
the novelist hid under the engineer’s mask, but he made it. The
game of the masks turned out to be successful.

“Anii de ucenicie ai lui August Prostul” – “The Years of
Apprenticeship of Augustus the Fool” was published. In order to
describe Augustus the Fool or A.F. in his becoming as an artist
and in his relationship with his audience, “fragmente din presa
vremii”5, full of socialist advice and praises, were artfully mixed
with scientific moments from the life of ants, a true metaphor of
the totalitarian society. A.F. can be anyone, but more than that, as
Norman Manea said, he can illustrate “viata artistului, un profe-
sionist al himerelor.”6 There are a lot of things to be said about

                                                            
5Norman Manea, Anii de ucenicie ai lui August Prostul, ed. a II-a revazuta,

Polirom, Iasi, 2005, p. 22: “the newspapers of those times” (As translated by
Amelia Groza).

6 Norman Manea, Nota autorului (la prima editie, aparuta la Editura Grove
Press, New York, 1992), în Despre clovni: Dictatorul si Artistul, ed. a II-a
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August the Fool and his sides, but he describes himself the best:
„porecla ascunde si releveaza individul, pseudonimul separa
identitatea civila de incerta si suspecta multiplicitate de personaje
pe care Scribul le descopra într-însul si le smulge, trudnic, pentru
a le oferi lumii.”7. The coded messages, the double language, go-
ing around censorship with total subtlety, no elements or structure
specific to a novel, and A.P.’s destiny turn “The Years of
Apprenticeship of Augustus the Fool” into a true anti-novel and a
reversed bildungsroman. The volume that would fulfill the cha-
racter’s destiny is published long time afterwards, along with the
second edition of “The Years of Apprenticeship of Augustus the
Fool” and is called “Despre Clovni: Dictatorul si artistul” – “On
Clowns: the Dictator and the Artist”. Norman Manea himself says
that both of his books “sugereaza un dialog între vârstele
creatoare ale autorului si mediul sau social”8.

The game of masks, all this hiding under other facades,
dissimulates the truth from being discovered by the censors and
serves to fulfill the need of escaping the totalitarian regime.
Censorship „poate deveni însa extrem de eficace atunci când, la
rândul ei, înceteaza sa mai lucreze dupa reguli. Acest tip rar de
cenzura haotica, total imprevizibila, cu adevarat Kafkiana, a fost
realizat în unele tari foste comuniste din Europe de Est, cum ar fi
Romania lui Nicolae Ceausescu. Efectele psihologice ale cenzurii
de acest tip asupra scriitorului sunt descrise cu acuratete de
romancierul Norman Manea, vorbind despre romanul sau Plicul

                                                                                                                          
revazuta, Polirom, Iasi, 2005, p.12: “the life of the artist, a professional of chi-
meras” (As translated by Amelia Groza).

7 Norman Manea, Nota asupra editiei, în Anii de ucenicie ai lui August
Prostul, ed. a II-a revazuta, Polirom, Iasi, 2005, p. 229: ”the nickname hides
and, also, reveals the individual, the pen name separates the uncertain civil
identity from the multiple characters that the Scribe discovers in himself and
strenuously pulls them away to be shown to the world”. (As translated by
Amelia Groza).

8 Idem, p.7: “imply a dialogue between the author’s creative ages and his so-
cial environment”. (As translated by Amelia Groza).
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negru”9. Censorship had and still has repercussions on the
writer’s feelings and thoughts. In an interview with Bruno Corty,
for the October 29th, 2009 issue of the Figaro magazine, Norman
Manea says about Romania: “La Roumanie est une étrange com-
binaison de burlesque et de byzantinisme. Toute vérité est sous la
table et le peuple porte des masques qui ressemblent parfois
comme deux gouttes d'eau aux visages qu'ils cachent. Vingt ans
après la chute des tyrans, on découvre, avec l'ouverture des dos-
siers, que nombre de gens qu'on respectait étaient malhonnêtes.
On découvre que 80 % des prêtres à qui les gens venaient se con-
fesser étaient des informateurs des services secrets. Aujourd'hui,
la Roumanie est une démocratie kafkaïenne où se mélangent rhé-
torique, démagogie et populisme vulgaire”10

The novel “The Black Envelope” thus becomes the climax of
the games of the masks. It develops a psychological mystery that,
under the mask of Tolea, the main character, aims to uncover
parts of Norman Manea’s portrait - the intellectual confined to
mediocrity, suffocated by the society he lives in. In this novel, the
writer, hidden under the looser and clown played by Anatol
Dominic or Tolea, tells a truth that turned out to be upsetting for

                                                            
9 Matei Calinescu, A citi, a reciti. Catre o poetica a (re)lecturii, Polirom,

Iasi, 2003, p. 283: “can become extremely effective when, on its turn, ceases to
work by the rules. This rare kind of chaotic censorship, totally unpredictable,
truly Kafkian – so to say, has been applied in some of the ex-communist coun-
tries in Eastern Europe, like Nicolae Ceausescu’s Romania. The psychological
effects of this type of censorship are accurately described by Norman Manea,
when he speaks about his novel The Black Envelope”. (As translated by Amelia
Groza).

10 http://www.lefigaro.fr/livres/2009/10/29/03005-20091029ARTFIG00474-
la-roumanie-est-une-democratie-kafkaienne-.php, as of December 2010: “Ro-
mania is a strange combination of burlesque and bysantinism. All truth lies
under the table and people wear masks that sometimes are as similar to the faces
they hide as two water drops. Twenty years after the fall of the tyrants we
discover, once the personal files are free to the public, that numerous people that
we had looked up to had been dishonest. It turns out that 80% of the priests the
people had confessed to, had been secret services informers. Today Romania is a
Kafkian democracy where rhetoric, demagogy and vulgar populism mix to-
gether”. (As translated by Amelia Groza).
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the totalitarian society Norman Manea was living in at that time,
so “The Black Envelope” was nothing like it had been when it
was first written. Censorship had done its job to such a point that
it became auto-censorship. The writer seemed to have been
defeated. The manuscript had returned to its author scribbled,
modified or cut more than eighty percent by the censor. Norman
Manea was told to review the whole novel. He had been asked,
among others, to include in this novel a anti-fascist movement,
even though such a thing had never existed in Romania, to
eliminate the negative perception onto daily Romanian’s life or
transform character’s sad, suicidal feelings into happiness and
optimism. What other proof is needed to testify for the insti-
tutionalized discourse? And still, the message, even though
distorted, got through. Norman Manea won the fight thanks to his
creative game of the masks. Talking about his novel, the writer
says: “M-am bucurat în clipa când am vazut romanul proaspat
aparut? Fusese o nastere grea, nesperata. Pruncul infirm, desi nu
asa îl visasem era al meu, totusi. Legatura noastra adânca, plina
de rani era a timpului si locului în care împreuna, încercasem –
chinuindu-ne, mutilându-ne – sa ramânem deasupra.”11 “The
Black Envelope” is the last novel published by Norman Manea in
Romania, in 1986, before he left the country for good. He had to,
in order to escape limitations, to be able to express his creative
self freely and to turn into his reader’s accomplice in deciphering
his novels. The artistic effort to capture the theme of the totali-
tarian society amounts to an exorcism ritual. The writer had
played his final match with the system.

                                                            
11 Norman Manea, Despre Clovni: Dictatorul si Artistul, editia a II-a,

Polirom, Iasi, 2005, p.131: “Was I happy the moment I saw the novel freshly
printed? It had been a difficult, unhoped for birth. But the baby, even though
crippled, was mine. Our deep connection, scarred, belonged to the time and the
place we had grown up together in, we had tried – torturing and mutilating our-
selves – to stay on top”. (As translated by Amelia Groza).
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3. The Self From Under the Mask

Taking the road of the exile, Norman Manea separates from
his country, but not from his memories or from the Romanian
culture and language. If until now he had been living an interior
exile expressed through the game of the masks, it is time to face,
express and assume it clearly. In 1992 was printed “Despre
Clovni: Dictatorul si Artistul” – “On Clowns: The Dictator and
The Artist”, a volume that makes a stand from this point of view.
Norman Manea pours his soul and frustrations into this book. The
game of the masks is no longer needed. “On Clowns: the Dictator
and the Artist” truly becomes the expression of a deliverance ri-
tual. It also marks the beginning of the transition period in
Norman Manea’s life.

From 1992 to 2003 Norman Manea goes through an intros-
pection time lapse. During all this time, liberated from the inward
exile, he lives a not so happy period of his life – another exile,
that this time comes from the outside. In this exile, submerged in
his loneliness, Norman Manea creates his most important novel
so far “Intoarcerea huliganului” – “The Hooligan’s Return: A Me-
moir”. The novel represents a big loop in the author’s life – the
death and rebirth of an artist. Without it, Norman Manea’s evolu-
tion as a writer, and, the most important, as a human being would
have not been possible. It marks out the passing from an era to
another, from one kind of exile to another.

Norman Manea has never denied or praised his Jewish ori-
gin. And it not by mistake that the action of “The Hooligan’s Re-
turn: A Memoir” gravitates around the Easter Holiday. The word
“Easter”, designating the Resurrection of Christ, has a Jewish
origin. In the Jewish culture, Pasch (Pesach) means “passing”, is
etymologically related to Easter, and marks the Exodus from
Egypt. By publishing “The Hooligan’s Return: A Memoir”,
Norman Manea manages to escape the past, the same way “the
chosen people” has escaped slavery in Egypt.

“The Hooligan’s Return: A Memoir” reflects intense feel-
ings. The game of the masks comes back, due to the power of ha-
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bit, and this novel is the story of different selves. In an alternating
first-person – third-person narrative the reader has to decode and
look for the truth underneath the words, to go back and forth in
the text to find the real main character and the truths belonging to
the author-narrator. Norman Manea becomes an alchemist, and
his words – magic formulas that hide ideas, feelings, past exis-
tences, but also the secret of releasing a conscience, way too
loaded by phantoms and regrets from the past. The novel is frag-
mented by different dual structures: America – Romania, Holo-
caust – communism, departure – return, guilt – resignation, life –
death, father/son – mother/son relationship, yesterday – tomor-
row, Romanian – Jewish, dream – reality, etc. All these oscil-
lations are meant to help discover the personal and historical
truth, the true self from under the masks, the writer’s self.

Exiled from home, at Home, in his language – Romanian,
Norman Manea enters a world that melts different cultures and
civilizations, and life concepts to pull together a final novel, so
far, the essence of his life “after-life”: “Vizuina” – “The Lair”.
Holocaust, communism, post-communism, and terrorist attacks
are the stage of a story about life, death, love, hope and the after-
life. The writer shapes a new dimension, the lair, where every-
thing fuses, and trusts that self will be found. Escapeing the
institutionalized discourse has given birth to a playful discourse,
that has inherited a major technique – the game of the masks. 
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Les interférences linguistiques
dans l’(auto)dérision du portrait

d’un Parisien

Nicoleta-Loredana MOROSAN
Université de Suceava

Abstract: This article analyses the traits of character and behaviour com-
prised by the portrait of the Parisian, as drown by a Parisian writer, Olivier
Magny, in a book published in 2010: Dessine-moi un Parisien. Having as a
starting point its author’s blog in English, entitled Stuff Parisians Like, this book
is a humorous attempt at seizing the essence of the people born and raised in the
French capital. As the leading thread through the 68 texts composing the book is
a soulful irony, the aim of this article is to follow the mechanisms the writer
resorted to in achieving it, with particular focus on the effect of using linguistic
interferences.

 Keywords: portrait, irony, linguistic interferences, behaviour, clichés.

Le livre Dessine-moi un Parisien écrit par Olivier Magny et
publié en 2010 aux Editions 10/18 dresse l’(auto)portrait d’un
Parisien. À l’origine du livre se trouve le blog1 de l’écrivain,
fondateur d’une société de dégustation de vins dont le but est de
faire découvrir les vins français aux touristes visitant la France.
Etant donné le fait que la nature de son activité suppose la
rencontre permanente avec des cultures étrangères, une grande
partie du public formé par Magny étant composé d’une clientèle

                                                            
1 Ô Château Wine Tasting & Wine Bar, http://www.o-chateau.com/cat/

oblog?lang=fr.
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anglophone2, il a conçu sur le site de sa société un blog en anglais
appelé Stuff Parisians Like, où, comme il l’avoue lui-même, il
s’est adonné à de «gentilles mises en boîtes» de ses concitoyens.
Comme le long du temps le site s’est acquis une communauté de
lecteurs du monde entier, les Editions 10/18 ont proposé à son
auteur de le publier en français et le processus d’auto-traduction
s’est enclenché.

I. La scénographie de l’(auto)portrait

Lui-même Parisien, Magny dresse un portrait de l’Homo Pa-
risianus appartenant aux catégories socio-professionnelles favori-
sées, dont la tonalité générale est imbue d’ironie, trahissant dans
le même mouvement le regard attendri de celui qui focalise les
choses de l’intérieur, sachant pertinemment qu’il fait lui-même
partie du «lot».

L’ensemble de l’(auto-)portrait se compose de 68 pièces,
d’une longueur d’une à deux pages, se déployant sur le mode
suivant: un élément péritextuel, le titre, le texte proprement-dit, et
deux autres éléments relégués dans le péritexte, à savoir un «con-
seil utile» et un échantillon de «parler parisien»; «relégués» parce
que disposés après la raie noire qui marque la fin de la description
du trait parisien scruté en l’occurrence. Et ce sera à cette partie
développée en deux temps péritextuels à la fin de la scénographie,
censée parachever la présentation, que reviendra le rôle de saisir
l’essentiel du sujet traité. L’exagération accompagnera l’ironie,
qui par là-même frôlera le sarcasme.

II. Particularités sociolinguistiques du Parisien dans la
vision magninienne

Les titres, à eux seuls, renvoient le lecteur à la quintessence
du portrait d’un Parisien. Si nous nous proposions d’en opérer des
classifications, nous pourrions suivre les critères thématiques
suivants:

                                                            
2 Parisien de souche, diplômé d’une grande école, Olivier Magny a  beau-

coup voyagé, passant  une partie de sa vie en Californie.
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– les endroits chers au Parisien (L’Ile Saint-Louis, Le Jardin
du Luxembourg, Berthillon, Roland-Garros, Le marché, Les ex-
pos), ses préférences culinaires (Le caramel au beurre salé, Les
sushis, Le café-gourmand, Les tomates cérises, Le mœlleux au
chocolat, L’huile d’olives), ses règles de vie (Avoir des théories,
Gagner les conversations, Le doute, La modération, Les régimes,
Se plaindre, La barbe de trois jours, Conduire bourré, Traiter les
gens de fachos, Critiquer les Parisiens, Les origines, Les discours
de mariage, Se garer).

– la catégorisation des gens en fonction de maint critères et
le jugement porté sur eux qui en découle (Les amis, Les serveurs,
Les racailles, Les beaufs, Les bobos, Les beaux quartiers, Les
piétons, Les plaques d’immatriculation).

– les habitudes réglant la vie à Paris (Le cinéma le dimanche,
Les soirées, La musique classique).

– l’attitude envers telle ou telle habitude vestimentaire (Por-
ter du noir, Les chaussette blanches, Le jean), envers les sports
(Le ski, Les bateaux), envers les éléments de la nature (La neige,
Le soleil, Les étoiles).

– et, dernier point, mais non des moindre, l’attitude par rap-
port à certaines réalités françaises (Les grandes écoles, Le Monde,
Le TGV, Le PSG, les orgues de Barbarie), ou à des personnalités
du monde francophone (Robert Doisneau, Jacques Brel).

A l’intérieur même de cette classification thématique des
titres, nous pouvons déceler l’attention particulière qui a été prê-
tée, dans la portraitisation effectuée par l’auteur, aux mots et aux
syntagmes apparaissant de manière récurrente dans le parler d’un
Parisien. À force d’être usités dans certains types de contextes et
à certains desseins, ces mots et syntagmes ont fini par revêtir des
sens spécifiques, dont la nouvelle acception renvoie aussitôt à
l’espace social parisien. C’est le cas des adjectifs qualificatifs tels
«petit» (également présent dans une autre occurrence chère au
Parisien, «les p’tits week-ends)»; c’est également le cas des ad-
jectifs qualificatifs ayant subi le phénomène de l’apocope «sym-
pa», «fachos», ou bien celui des noms propres représentant une
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marque entérinée dans cette géographie: la «San Pé», où l’apo-
cope est symbole de la connotation hypocoristique attachée à «la
version liquide d’un meilleur ami, laconique et frétillante»; c’est
aussi le cas de certains noms communs: «racailles», «beaufs», les
gens «fun», «les bobos», et du juron «putain». Aussitôt entendus,
ces mots renvoient l’auditeur à une certaine attitude dans l’espace
mental de la capitale française. Ils ponctuent le vocabulaire d’un
Parisien, devenant, de marques linguistiques, des marques men-
tales.

Toujours au niveau linguistique, l’esprit parisien est carac-
térisé par Magny du point de vue de la manière dont il appré-
hende son propre univers linguistique et celui des autres. Le por-
trait s’attarde sur les attitudes que les Parisiens partagent par
rapport à certains faits de langue, comme l’accent du Sud – qu’ils
aiment pour la raison «qu’il apprête le français d’un parfum jo-
yaux», le verlan «qui ne sera gratifiant socialement que si la
personne qui l’emploie peut en outre tenir une conversation
intelligente dans un français correct, avec une élocution claire et
vêtu convenablement», visionner des films en VO «qui permet
d’exprimer distinctement son impeccable maîtrise de l’anglais» et
«qui a valeur de bilinguisme social» ou bien l’habitude de par-
semer son discours d’énumérations, car le Parisien aime «clore
ses phrases par une exhibition discrète de son savoir».

Toujours au niveau de la langue, mais dépassant la sphère du
français, il y a, dans un premier temps, l’appréhension des langues
étrangères – l’accent étant mis, of course (comme dirait l’auteur),
sur l’anglais (Parler anglais); dans un deuxième temps – l’atti-
tude par rapport à différents peuples, sanctionnés de même par
des tics langagiers relevant soit de la langue étrangère soit du
français. Les Belges utilisent savoir à la place de pouvoir «Tu
saurais me passer le sel, s’il te plaît? D’autres belgicismes amu-
sent le Parisien. Celui-ci le hérisse. D’autant plus que le Belge
semble refuser de se corriger, même lorsqu’un Parisien lui fait
remarquer sa faute.» (Les Belges); les Américains sont souvent
vus comme superficiels, d’où le parler parisien: «Oh my God, it’s
amazing!! Ha, ha, ha!»» (Les Américains); l’Amérique du Sud
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fait rêver, étant «colorée, authentique et joyeuse»: «A son retour
d’Amérique du Sud, le Parisien dira qu’il «s’est fait l’Amérique
du Sud». Il jugera sans hésitation que «c’était génial». Il aura un
mot pour «les couleurs» et «les gens». Même si, à l’évidence,
«c’était un peu roots». A l’évidence.» (L’Amérique du Sud); les
Chinois sont « travailleurs et discrets [...] mais nul ne pousserait
le respect jusqu’à avoir un ami chinois. Une telle chose n’est pas
concevable, car «ils crachent» et «ils parlent fort» notamment.
Une vision toute parisienne de la discrétion.» (Les Chinois).

III. L’(auto)ironie du Parisien à travers les interférences
linguistiques

L’(auto)dérision est omniprésente, parcourant de long en
large la scénographie du portrait. Un des moyens employés par
Magny pour grossir les contours de son illustration est le recours
aux mots et syntagmes en langues étrangères (principalement en
anglais). A chaque moment où il nomme tel aspect ou autre de la
réalité par un mot d’une autre origine que le français, il pose en
Parisien qui, soucieux de transposer la réalité dans le langage, à
travers une formulation aussi fidèle que possible au référent, pré-
fère plutôt quitter l’univers de sa propre langue – si tel est le prix
à payer –, pourvu qu’il atteigne le plus haut degré de la précision
de l’expression langagière.

Les mots et syntagmes étrangers en anglais, latin ou es-
pagnol, contribuent ainsi à une prise de distance attendrie opérée
par l’auteur, Parisien lui-même (ne cessons pas de le rappeler),
par rapport à la supériorité dont est imbu le Parisien: «Trois cri-
tères conditionnent la coolitude à Paris: posséder un iPhone, por-
ter des Converse, manger des sushis – au moins deux fois par se-
maine. Le manquement a l’un de ses trois principes fermera au
Parisien les portes du monde du cool. Au cours des cinq dernières
années, le sushi est devenu le repas typique du Parisien cool (par
«cool», comprendre ici de moins de quarante ans, tout Parisien de
moins de quarante ans étant persuadé d’être cool)» (Les sushis),
«Comme pour toute chose mainstream à Paris, une classification
sociale implicite existe.» (Robert Doisneau), «Lorsqu’une théorie
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devient éculée et trop courue, il cessera de l’utiliser, et souvent
d’y adhérer, craignant de passer pour un has-been de la théorie. Il
ne manquera toutefois pas de l’utiliser lors de ses voyages en
province. Car le Parisien a une théorie sur les provinciaux: «Ils
sont à la masse.».» (Avoir des théories). «Chaque fois qu’il s’ar-
rêtera prendre une glace chez Berthillon, le Parisien partagera la
nouvelle autour de lui, une semaine durant: «On s’est arrêté chez
Berthillon». Boum. One point.» (Berthillon).

En subsidiaire du ressentir qu’il y a des cas où, pour des rai-
sons d’exactitude linguistique, il est souhaitable de délaisser le
territoire national et d’aller emprunter des éléments langagiers
propres à des univers étrangers, cet appel fait à l’anglais met en
évidence le fait que le Parisien est une personne branchée: «Paris
compte le plus grand nombre de salles de cinéma au monde,
toutes immanquablement prises d’assaut le dimanche par des
hordes aspirant à la couleur. Les boat peuple de la grisaille.» (Le
cinéma le dimanche). L’ironie consiste là dans l’écart entre le sé-
rieux de la dénotation du syntagme «boat people» en anglais et la
légèreté de la connotation y rattachée dans ce contexte. Syn-
tagme paru originellement dans la deuxième moitié des années
70, les «boat people» renvoyait aux réfugiés vietnamiens fuyant
le régime communiste par bateaux anciens et mal faits, après la
guerre de Vietnam, son acception actuelle renvoyant aux im-
migrants illégaux ou chercheurs d’asile. Les Parisiens deviennent
des «boat people de la grisaille» au moment où, le dimanche, ils
fuient l’ennui; ils reçoivent alors le statut de «refugiés», dont l’El
Dorado est représenté par les salles de cinéma où seuls les films
peuvent chasser la sensation «d’amer-amer» avec tout le défi so-
cial impliqué. L’ironie sanctionne la prétendue supériorité.

IV. Conclusion

Le texte regorge de citations de mots et de phrases (en fran-
çais, anglais, latin ou espagnol) attribuées à ce qui forme l’en-
semble de l’imaginaire linguistique parisien. La présence abon-
dante de ces insertions arrête les clichées du parler parisien, son
rôle étant renforcé par la dernière étape de la scénographie, Le
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parler parisien, où une phrase laconique représente la quintes-
sence du portrait brossé dans le texte proprement dit. Pour rendre
hommage à ce souffle persiflant, nous en citons pour clore cette
incursion:

                                «Parlez Parisien
                 devant un orgue de Barbarie «...».»

Texte de référence

Olivier Magny, Dessine-moi un Parisien, 2010, Editions 10/18, Paris.
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Dérivation et composition
linguistiques – deux procédés

d’enrichissement du nouchi, français
populaire en Côte d’Ivoire

Jacques N’GORAN KOUACOU
Université de Cocody, Abidjan / Côte d’Ivoire

Abstract: Talking urban youth occurred in the 80's, the nouchi is a variety
of popular French in Ivory Coast. The nouchi is marked by many innovations
and borrowings by various Ivorian languages but also to European languages
such as English and Spanish. Our problem is to analyze the formal processes of
lexical creations in this talk through the derivation and composition which are
two major sources of enrichment of the lexicon of nouchi. This analysis provides
an opportunity to see how this internal structure of words from these two lin-
guistic phenomena and thus raises a corner of the veil on the description of the
talk in full development in Côte d'Ivoire.

Keywords: Nouchi, French, variety, derivation, composition.

Introduction

La Côte d’Ivoire est un pays multilingue qui compte une soi-
xantaine de langues locales répandues sur toute l’étendue du
territoire. Mais par «le fait d’une décision politique motivée par
des raisons idéologiques et techniques» (A. Adopo, www.ltml.ci/
publication/français.pdf), le français sera proclamé langue offi-
cielle et occupera une place privilégiée en Côte d’Ivoire. Dès lors,
la cohabitation entre ce dernier avec les langues locales ivoi-
riennes va mettre en scène, un jeu d’influence mutuelle et quoti-
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dienne qui sera à la base de la naissance d’un certain nombre de
variété de français en Côte d’Ivoire. «On distingue habituellement
trois variétés de français en Côte d’Ivoire: la variété supérieure ou
acrolectale (parlée par les membres de l’élite ivoirienne), la va-
riété moyenne ou mésolectale (parlée par les lettrés de l’enseigne-
ment secondaire, les cadres subalternes de l’administration, etc.)
et la variété basilectale (des peu ou non lettrés)» (J. N. Kouadio
(1999, p.301). C’est de cette dernière variété, qu’on citera entre
autres le français populaire ivoirien (FPI), «parler véhiculaire
utilisé dans la capitale ivoirienne où le grand nombre de langues
vernaculaires impose la pratique d’une langue commune. Le fran-
çais ainsi utilisé par les couches analphabètes de la population a
subi des transformations profondes. Non stabilisé, (ce français
hybride) apparaît comme ’’…un pré-créole continuum considéré
comme un ensemble de variantes approximatives orientées vers
une langue-cible’’(Manessy)» (L. Hattiger (1984; p.71). En de-
hors de ces variétés, on distingue aussi le nouchi, qui est la variété
de français la plus récente en Côte d’Ivoire. C’est d’ailleurs de ce
parler qu’il sera question dans cette réflexion. Notre analyse sera
menée sur un corpus clos recueilli lors de la collecte de données
sur le terrain. Ce corpus est composé d’énoncés et d’expressions
populaires couramment employé par les jeunes Ivoiriens dans
leurs situations de communications habituelles. A travers ce sup-
port d’analyse, il sera question de jeter un regard sur la dérivation
et la composition linguistiques qui «sont deux grandes voies de la
formation de mots: la première forme un mot à partir d’un autre,
en y ajoutant éventuellement un ou plusieurs affixes (séchoir); la
seconde forme un mot en assemblant plusieurs mots (sèche-che-
veux, pince à linge)» (Alise Lehmann, Françoise Martin-Berthet,
2000: p.113). Mais avant d’y parvenir, il est nécessaire de pro-
cédé à une présentation succincte du nouchi, objet de cette réflexion.

1. Présentation succincte du nouchi

Parler urbain des jeunes survenu en Côte d’Ivoire dans «les
années 80» (N. J. Kouadio, 1990: 373), le nouchi était perçu dans
ses débuts comme l’apanage des délinquants et désœuvrés ivoi-
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riens. Ces derniers aspiraient alors “à afficher leur appartenance à
un groupe (celui) de la petite et de la grande délinquance (et surtout
à)  faire passer des messages codifiés à travers un langage secret“
(Ibidem) en vue de s’affirmer. Concernant l’origine du terme lui-
même, Ayewa précis:

L’origine du nouchi est à décrypter à travers la morphologie du mot.
Etymologiquement, “nouchi” est un mot mandingue; morphologiquement, il est
formé de la  juxtaposition des deux monèmes suivants: “nou” qui signifie “na-
rine” et “chi” qui signifie “poils”. Littéralement traduit, nouchi désignerait donc
“les poils qui débordent des narines”. Ainsi dit, “nouchi” devient un symbole qui
fait référence aux jeunes délinquants et enfants de la rue qui vivent dans un état
de dénouement total au point de  ne  pouvoir prendre soin de leur corps. En effet,
le phénomène des enfants de la rue est inconnu en Côte d’Ivoire avant les années
1980. Il apparaît avec les vagues de jeunes élèves issus de “l’enseignement
télévisuel” et qui ont été massivement renvoyés du collège (Ayewa, 2005: 221).

Alors, naturellement illettrés ou peu lettrés, ils vont créer leur
propre code langagier afin de répondre à leur besoin de com-
munication. Et c’est à partir de là que le nouchi va prendre forme
et se développer. Ce faisant, du fait de son origine, le nouchi était
vu d’un mauvais œil par la plupart des intellectuelles, surtout par
les politiques qui ne voulaient accorder de crédit pour l’expres-
sion et l’éclosion de ce parler qualifié de bâtard. Mais ironie du
sort, le nouchi, contre toute attente va «progressivement tisser sa
toile, non seulement en s’enracinant dans son champs linguistique
habituel (les ghettos, les gares routières, et autres), mais aussi en
conquérant d’autres espaces dont on ne pouvait espérer en ses
débuts. Ces espaces sont, entre autres, le domaine musical, la
presse écrite et audio-visuelle, le milieu universitaire et le
discours politique» (P. A. Kouadio, 2010: 34). Ainsi donc depuis
sa naissance, ce phénomène linguistique populaire ne cesse de se
développer sur le territoire ivoirien. Il semble qu’aujourd’hui,
l’expansion de ce parler ne peut plus être freinée si l’on s’en tient
aux différents milieux dans lesquels il fait incursion en ce
moment, même dans le discours politique comme on peut le
constater dans l’assertion qui vient d’être égrenée et qui est une
réalité en Côte d’Ivoire.  «Dès lors, son statut semble être éclaté
sous forme de fractales identitaires validées par les espaces par-
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ticuliers, lieux de représentations, de croyances communes, en
somme de symbolisation d’un univers subculturel entre les com-
munautés ethnolinguistiques et la communauté francophone».
(Abolou, 2010: 17). De plus en plus, les nombreux clichés et
stéréotypes qui planaient sur le nouchi sont en train de se dégager
au point où l’on reconnaît maintenant le nouchi comme un
phénomène linguistique et culturel dont les Ivoiriens peuvent en
tirer fierté. D’autant plus que tout le monde se retrouve plus ou
moins dans ce parler dont le vocabulaire est riche d’un mélange
de plusieurs langues vivantes.

2. Le lexique du nouchi

Le lexique se présente comme «l’ensemble des unités for-
mant le vocabulaire, la langue d’une communauté, d’une activité
humaine, d’un locuteur, etc.» (Dubois, 2002: 514).  En tant que
composante autonome de la langue, le lexique est l’une des
parties les plus instables, surtout pour les langues minoritaires de
types pidgins ou créoles comme le nouchi présentant justement un
lexique très varié et évolutif mais qui en constitue sa particularité.
Manifestement, «le domaine où le nouchi marque son originalité
et sa richesse, c’est certainement celui du lexique» (Acte du sémi-
naire de réflexion sur le nouchi, 2009: 32). Cette originalité vient
surtout de sa constitution. Car, le nouchi est un modèle concret de
métissage linguistique. Il apparaît comme le lieu de brassage de
plusieurs langues vivantes. Ce faisant, le lexique du nouchi «est
très ouvert à l’emprunt, intégrant avec une grande facilité les
éléments d’origine diverse…» (N’galasso, 1983: 225), notam-
ment d’origine ivoirienne (Ex.: Onhon gnagami tout ici «On va
semer la chienlit, le désordre ici». Faut djèguè ça prope (propre) «
Il faut bien le laver», Yè pas les kpadja pou té gérer «Je n’ai pas
d’argent pour t’aider, etc.»; d’origine africaine (Ex.: Un homme
toujours nicolo «Un homme toujours bien présentable», nicolo est
un terme d’origine congolaise, etc.); d’origine européenne, com-
me l’anglais (C’est quel way même  «De quelle affaire s’agit-il ?
Le mot anglais way signifie «chemin», alors qu’en nouchi, il dé-
signe «une affaire, un business», etc; Ton môgô (…), ?là il est trop
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cool «Ton ami est vraiment sympathique»); mais aussi comme
l’espagnol (Mon kôrô [kOrO] c’est como? «Mon doyen,
comment vas-tu ?» Como est un mot espagnol qui signifie «com-
ment»); d’origine inconnue ou argotique (Ex.: Prends mon gbô
«Reçois mes salutations». Djo, ton polo est mal kpata hein !
«Tiens, ton tee-shirt est très beau ! Etc». Comme on le voit bien,
le nouchi est la rencontre de plusieurs langues vivantes auxquelles
il emprunte constamment des unités lexicales pour rendre compte
des besoins de communication quotidienne. Ce brassage de lan-
gues contribue sans conteste à l’enrichissement de son lexique,
ca-ractérisé d’ailleurs par de nombreuses innovations,
relativement aux procédés formels de créations lexicales. Cela
n’est pas étonnant car pour A. Queffélec «le croisement entre
plusieurs langues est un procédé extrêmement courant de création
de mots dans les codes mixes […] Le procédé est beaucoup plus
systématique dans le nouchi et dans le français des rues d’Abidjan
dont il constitue selon Lafage, (1998, 290) le caractère le plus
’’frappant’’» (Queffélec, 2000: p.55). Parmi les procédés formels
de créations de mots, deux ont retenu notre attention pour cette
réflexion. Il s’agit de la composition et de la dérivation qui sont
issues d’un usage particulier en nouchi. Dans les lignes suivantes,
nous aborderons ces deux procédés lexicaux en vue de voir com-
ment s’opèrent leurs formations dans ce parler.

3. La composition

La composition consiste à former un mot nouveau par la
jonction de deux ou plusieurs mots autonomes. Les unités lexi-
cales, ici, apparaissent de façon isolée dans une phrase ou un
énoncé. En d’autres termes, elles sont utilisées indépendamment
des autres constituants avec lesquels elles s’associent. On dis-
tingue plusieurs types de composés, toutefois nous nous axerons
ici sur les composés soudés et les composés juxtaposés.

3.1. Les composés soudés

On parle de composés soudés ou encore composition con-
jointe, lorsque les deux termes qui rentrent en composition sont
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directement liés de telle sorte qu’on a l’impression d’avoir un mot
simple. Nous avons, comme exemple, les items suivants:

– C’est paé il l’a magatapé qu’il l’a eu. «Il a pu le battre parce
qu’il l’a frappé par un coup de poing auquel il nes’attendait pas».
Dans cette phrase, nous avons le composé "magatapé" formé de
deux verbes: "maga" terme argotique qui signifie «voler» et "ta-
per" mot français qui veut dire «frapper, porter la main sur quel-
qu’un». Ainsi, cette composition renvoie au fait de surprendre
quelqu’un en le frappant ou porter la main sur quelqu’un par sur-
prise.

– Dindinmane n’a pas lock (luck). «Un homme indécis, qui
manque de courage) n’a jamais la chance (de réussir)». Cet
énoncé est un adage nouchi contenant le composé "dindinmane".
On a, ici, le verbe "dindin» qui signifie «observer attentivement,
ou hésiter dans d’autres contextes» et le nom "man" (mane), em-
prunté à l’anglais qui veut dire «homme». Ces deux mots liés dé-
signent en français, un homme hésitant, indécis, qui manque de
courage. Notons que "dindin" est la forme redoublée du verbe
nouchi "din" «regarder».

– Djoéhé tu sais que ton petit-là c’est un malga «Sais-tu que
ton filleul est un traître (n’est pas digne de confiance) ?»Ici, le
mot composé "malga" est formé de l’adjectif "mal", mot français
et "gars" terme français désignant «un garçon, un jeune homme».
La combinaison de ces deux mots renvoie à «un homme qui n’est
pas digne de confiance, quelqu’un sur qui on ne peut pas
compter».

– Faut le magadin «Il faut l’espionner». Nous relevons dans
la phrase ci-dessus deux termes argotiques dans le composé "ma-
gadin" à savoir "maga" et "din" qui veulent, respectivement, dire
en français «voler» et «regarder». Généralement, quand on vole
quelqu’un, il ne se rend pas compte, cela se passe à son insu.
C’est pourquoi la composition "magadin" se traduit par «espi-
onner, observer ou regarder secrètement quelque chose».

– Toi tu es un kroupiair «Tu es un avare». Le terme "krou-
piair" est un composé formé d’un verbe et d’un nom tous deux
des termes argotiques. Nous avons le terme "krou" du dioula,
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signifiant «cacher» et "piair" qui désigne «l’argent». L’ensemble
de ce composé renvoie à «quelqu’un qui aime cacher son argent,
un avare».

3.2. Les composés juxtaposés

Dans ce cas de figure, les unités lexicales qui entrent en
composition sont séparées par un espace vide mais renvoient
toujours à une seule réalité de la langue. Cette forme-là est la plus
productive dans le nouchi relativement à la première. A titre il-
lustratif, nous avons les exemples suivants:

– Tu te joues les dangereuxmôgô «Tu te donnes des airs de
quelqu’un d’influent». Nous relevons dans cette phrase l’unité
"dangereux môgô" qui est un mot composé de "dangereux" d’ori-
gine française et "môgô" du dioula «homme». L’adjectif "dange-
reux" évoquant dans son sens étymologique une idée de risque, de
péril ou de menace n’est pas appréhendé dans ce sens. Mais dans
ce cas de figure, il est complètement atténué voire dépourvu de
tout ce qui a trait au péril. Sa jonction ou juxtaposition avec
"môgô" désigne plutôt «un homme important, à craindre, à res-
pecter».

– Fausse science la ça paye pas quitte dans ça «Le bandi-
tisme (la délinquance) ne profite à personne, abandonne-le».
Nous avons, ici, le composé "fausse science" comportant deux
termes, notamment l’adjectif “fausse“ désignant «ce qui est con-
traire à la vérité» et "science" renvoyant à la connaissance. En
nouchi, dans certains contextes “faux/fausse“ prend le sens de
«ce qui est mauvais» qui désigne, et “science“, «une action, atti-
tude». La jonction de ces deux mots renvoie en nouchi à «une
mauvaise action, une attitude négative, au mal».

– Je suis mal enjaillé de péhi gola«Je suis très amoureux de
cette jeune fille».On a l’unité "péhi go", composée de "péhi" qui
est en réalité le terme français "petit" devenu par la chute de la
consonne [t] "péhi" et "go", mot argotique désignant «femme».
Ainsi, le composé "péhi go" revêt en français le sens de «petite
amie».
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– Mon vié père Polas est couché à la kaba «Mon aîné Polas
est en prison». On a ici, les termes "vié" et "père" qui forment le
composé "vié père". Le lexème "vié" est une modification
phonologique de l’adjectif français "vieux", qui prend le sens de
«quelqu’un qui est avancé en âge, un aîné» et le mot "père". La
juxtaposition de ces deux unités ne se rapporte pas à un père qui
est avancé en âge, mais tout simplement à «quelqu’un pour qui on
éprouve un profond respect en tant que devancier ou un aîné».

– Djoyè rien, mon devant-derrière est grillé «Mon ami, je
n’ai pas d’argent ni ici, ni ailleurs; je suis totalement ruiné.» Nous
relevons encore deux termes de même nature, d’origine française
dans le composé "devant-derrière". Il s’agit des adverbes "de-
vant" et "derrière" se référant, respectivement, à «l’avant» et à
«l’arrière». Ce composé est employé en nouchi pour désigner une
situation dans laquelle un individu n’a personne pour lui venir en
aide. Ainsi, il se trouve livré à lui-même et seul dans la difficulté
(qui est ici traduit par le manque d’argent)

A la suite de cette analyse sur la composition, nous pouvons
dire que les composés nouchi peuvent être issus d’une même
origine linguistique ou d’origines diverses. Aussi, quel que soit
leur type, leur structure ou leur nature, les mots composés nouchi
n’échappent pas à la caractéristique des composés qui veut que la
fonction des éléments constitutifs renvoie à une seule et même
réalité dans la langue. En ce sens que leur composition n’admet ni
l’extraction ou le déplacement d’un élément, ni l’insertion d’autres
éléments.

4. La dérivation

La dérivation est un processus de formation de mots nou-
veaux à partir d’un radical auquel s’ajoute un affixe. Ici, l’un des
éléments constitutifs, en l’occurrence l’affixe ne peut apparaître
de façon autonome dans un énoncé. Il est obligatoirement dépen-
dant de la base ou du radical. C’est d’ailleurs en cela que la
dérivation se distingue de la composition. Le mot dérivé com-
prend donc la base et le ou les affixes qui viennent se greffer sur
elle (autour d’elle). Cela permet de changer soit la catégorie
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grammaticale du mot, soit de le modifier. Concernant le change-
ment, «A. Martinet parle de dérivation endocentrique; c’est une
forme d’expansion, qui ’’ne modifie pas les rapports mutuels et la
fonction des éléments préexistants’’; elle s’oppose à la dérivation
exocentrique (exemple: lavage)» (A. Martinet, cité par A. Leh-
mann, 2000: p.118). Autrement dit, la dérivation endocentrique
n’entraine pas de changement de catégorie grammaticale du fait
que le changement qui s’opère, s’effectue à l’intérieur de la même
catégorie, ce qui n’est pas le cas pour la dérivation exocentrique
qui lui, implique le changement de classe grammaticale car on
passe d’une catégorie à une autre. On distingue plusieurs types de
dérivation à savoir la préfixation, la suffixation et la dérivation
parasynthétique ou complexe. Ce sont ces procédés dérivationnels
qu’il sera maintenant question d’analyser.

4.1.  La préfixation: [a – x] a = affixe préfixal et x = une
base lexicale donnée

Dans ce processus de formation, l’affixe qui se joint au ra-
dical lui est antéposé. Les formes de préfixation les plus produc-
tifs en nouchi sont celles occasionnées par les préfixes de-, re-et
se-.

• Préfixation en de- [de – x]
Le préfixe "de-"évoque une notion de contrariété. Il sert a

désigné le sens contraire du terme dérivé. Cela transparaît dans
les exemples suivants:

– Si tu n’as pas dekrou mon nanhan on meurt ensemble
«Si tu ne me restitues pas mon argent, tu n’auras pas la paix.» On
associe, ici, ce préfixe à la base verbale "krou" qui veut dire
«cacher, enfouir» pour obtenir le dérivé "dekrou", lequel va don-
ner le sens de récupérer, restituer une chose volée. Il peut aussi
avoir le sens d’enlever ou montrer quelque chose, dévoiler. Ce
préfixe n’a pas la propriété de provoquer un changement de
catégorie grammaticale, car le dérivé "dekrou" demeure un verbe.
Le changement est donc endocentrique.

– Tu degammes trop «Tu fais beaucoup trop de bêtises». On
relève ici le terme dégammé obtenu à partir du terme gammé (dé-
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rivé du mot français ’’gamme’’ désignant dans la musique une
«série de sons conjoints…»), grâce au préfixe de- pour désigner
son contraire: de + gammer ?  dégammer «commettre des bêtises».

• Les préfixations en re- et en se-
Les préfixes re- et se-induisent une valeur itérative, c’est dire

qu’ils évoquent une action qui se répète. Le premier s’emploie
dans le cadre du changement endocentrique alors que le deuxième
se situe dans le cadre du changement exocentrique. Exemples:

– On se repince «on se retrouve plutard. Le terme repince est
un dérivé nouchi qui s’est effectué à partir de la base verbale pin-
cer (presser, serrer plus ou moins quelque chose entre ses doigts):
re- + pince (verbe) ?  repince (verbe). En nouchi, l’unité repince
prend toujours une forme pronominal: se repincer.

– C’est un sedjô «se sont les retrouvailles». Sedjô est un néo-
logisme nouchi qui évoque les retrouvailles entre deux ou plu-
sieurs personnes. Ce mot est issu d’une transformation préfixale.
A l’aide du préfixe se- antéposé au terme djô verbe d’origine ar-
gotique, qui, pris isolément veut dire ’’attraper’’. Djô (verbe) + se
?   sedjô (nom). Le changement ici est exocentrique car on passe
d’un verbe à un nom.

4.2. La suffixation [x – b] b = affixe suffixal

La suffixation, c’est la dérivation à l’aide des suffixes. Elle
permet aussi de former de nouveaux mots par la postposition d’un
affixe à une base lexicale. En nouchi, ce procédé est très pro-
ductif. Nous envisageons plusieurs formes:

4.2.1. La suffixation en "–ment" [x – ment]

L’affixe –ment est un dérivatif suffixal qui transforme un
verbe en un nom ou un substantif. Ce suffixe entraîne donc le
changement de classe grammaticale comme on peut le voir dans
les exemples suivants:

– Si c’est chiément là nous tous on peut faire. «S’il s’agit des
mauvais actes, nous pouvons tous les poser». On relève dans cet
énoncé, l’unité chiément. Celui-ci est une création lexicale nou-
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chi, obtenue à partir du mot français "chié", terme vulgaire qui
veut dire déféquer, auquel est suffixé l’affixe –ment: chier (verbe)
+ -ment ?  chiément (nom) «bêtise, mauvaise action en nouchi».

– Je vais danhin pussant (puissant) dégagement. «Je vais à un
rendez-vous très important.». On a ici l’unité lexicale nouchi dé-
gagement, issue de la transformation suivante: "dégager" (verbe)
+-ment ?  dégagement (nom) «business, soirée».

– Si tu manages bien, tu peux avoir ton mangement. «Si tu
marchandes bien, tu peux avoir ton bénéfice, des ristournes.»
"Manger" (verbe) + -ment ?  mangement (nom) «gain».

– Je m’en ais dans mes cherchements. «Je m’en vais
m’occuper de mes activités, affaires.» "Chercher" (verbe) + -ment
?  cherchement (nom) «débrouillardise»

– Ce que nous on cherche c’est enjahément. «Ce dont nous
avons besoin, c’est la joie de vivre.» "Enjailler" (verbe) + -ment
?  enjaillement (nom) «joie extrême».

4.2.2. La suffixation en "–eur/aire"

Ce dérivatif est utilisé pour désigner l’agent (l’être qui fait
l’action dans un procès). Il est lui aussi à la base de changement
exocentrique, c’est-à-dire qu’il permet le passage d’une catégorie
syntaxique à une autre. On note, ici, le changement de la classe
verbale en classe nominale. Nous pouvons avoir plusieurs ex-
emples en nouchi :

– Eh tu sais que ton gars-là c’est un attrapeur. «Est-ce que tu
sais que ton ami est un braqueur ?»."Attraper" (verbe) + -eur ?
attrapeur (nom) «braqueur», littéralement désigne«une personne
qui attrape une arme à feu».

– C’est pahé tu es un mouilleur que tu as yôhi. «C’est parce
que tu es un lâche que tu as eu peur (tu hésites).» "Mouiller"
(verbe) + -eur ?  mouilleur (nom) «lâche, irresponsable».

– Les débaloussaires son venu tout gnagami ici. «Les bandits
ont commis beaucoup de dégâts ici.»"Débalou" (verbe nouchi) + -
aire ?  débaloussaire (nom) «bandit, cambrioleur».

– Lui-là c’est un gbanaire «Celui-là, c’est un drogué.» "Gba-
ner" (verbe nouchi) + -aire ?  gbanaire (nom) «drogué».
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4.2.3. La suffixation en "–er"

La jonction du suffixe en "–er" a une base entraîne un chan-
gement de catégorie grammaticale. Dans ce cas de figure, c’est le
nom qui subit une transformation pour devenir un verbe. Soit les
phrases suivantes:

– Les môgô l’ont gbassé «Des gens l’ont envoûté.» "gbass"
«gris-gris, talisman, amulette» (nom) + -er ?  "gbasser" (verbe)
«envoûter, ensorceler».

– Faut sciencer go là «Il faut regarder (observer) cette jeune
fille.» Nous avons le nom "science" en nouchi, il est employé
pour désigner «une manière, une attitude». On lui ajoute le
suffixe -er ce qui le transforme en verbe. "Science" (nom) + -er
?  "sciencer" (verbe) «regarder, observer, réfléchir, penser».

– J’ai djobé jusqu’à je suis fa (fatigué) «J’ai travaillé jusqu’à
épuisement». Le terme job "djôb" est emprunté à l’anglais «job»
qui signifie «travail». Les locuteurs du nouchi l’emploient sou-
vent comme verbe en lui ajoutant le suffixe "–er" ce qui donne
"djober", lequel prend le sens de «travailler». Dans cette suf-
fixation, le passage du nom au verbe entraîne une déformation
phonétique. En effet, la voyelle postérieure, arrondie, mi-ouverte,

– ATR, orale [O] devient la voyelle postérieure, arrondie,
mi-fermée, + ATR, orale [o]. [O] ?  [o].

– Même si tu n’as rien tu peux avoir 30 F pour djagailler
«Même si tu n’as pas d’argent, tu peux quand même avoir 30 F
pour fumer une cigarette» Nous avons ici le verbe "djagailler" qui
signifie «fumer une cigarette» en nouchi. Ce terme a été dérivé à
partir de la base "djagaille" «cigarette» et du dérivatif "–er".
"Djagaille" (nom) + -er ?  "djagailler" (verbe) «fumer la cigarette».

4.2.4. La suffixation en "-man"

En nouchi, «d’autres langues sont susceptibles de participer
au processus de formation (des mots), l’anglais en particulier:
ainsi le suffixe anglais –man (est employé) pour former des sub-
stantifs désignant l’actant» (Queffélec, 2000: p.56). La suffixation
en -man sert donc à indiquer la nature de quelque chose. L’unité-
man signifie en anglais ’’homme’’. En nouchi, il est non seu-
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lement employé pour désigner le substantif ’’homme’’ mais aussi
comme suffixe. Ce ’’lexème-suffixe’’ opère aussi bien dans le
cadre du changement exocentrique qu’endocentrique. Cela est at-
testé dans les exemples suivants:

– Les djassaman sont des chercheurs. «Les hommes du dja-
ssa sont des battants.» Dans cet énoncé, nous avons un change-
ment endocentrique. Le nom "djassa" a été suffixé par "–mane"
pour obtenir le substantif "djassaman" qui veut dire «commerçant
du djassa». Rappelons que le terme "djassa" est un mot nouchi
employé pour désigner "le black market", c’est-à-dire le «marché
noir». Marché populaire d’Abidjan (capitale économique de la
Côte d’Ivoire), situé dans la commune d’Adjamé où l’on peut
trouver toutes sortes de produits à des prix très abordables.

– Dindinman n’a pas lock (luck). «Un homme indécis, (hé-
sitant ou qui manque de courage) n’a jamais la chance (de réu-
ssir)». Ici, on a le verbe nouchi "dindin" signifiant «observer at-
tentivement» qui devient, par la suffixation en "–man", "dindin-
man". Le dérivé ainsi obtenu est un nom, le changement est donc
exocentrique.

4.2.5. La suffixation en "-li "

Le suffixe "-li"est un affixe d’origine dioula qui traduit le
fait de faire quelque chose. Il sert à «former des noms à partir de
verbes» (Idem, p. 56). C’est un affixe très utilisé en nouchi pour
la formation des noms. Il a lui aussi la propriété d’opérer les
changements de classe grammaticale, car il permet de transformer
le verbe en nom. Comme exemples, nous avons:

– Tout ça c’est koumanli sinon ya rien. «Ce n’est qu’un ba-
vardage sans conséquences». "Kouman" «parler» (verbe) + -li ?
"koumanli" (nom) «bavardage».

– On est toujours dans les grigrali. «On se maintient toujours
dans les affaires.». "Grigra" «se débrouiller» (verbe) + -li ?  "gri-
grali" (nom) «débrouillardise».

– Le plus important c’est d’avoir ton dabali. «Le plus im-
portant, c’est de gagner ta vie.» "Daba" «manger ou frapper»
(verbe) + -li ?  dabali (nom) «le fait de manger».
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– Dans mes chercheli boho je suis à cent à l’heure «Dans
mes affaires (débrouillardise), je n’ai pas de temps (je suis tou-
jours en mouvement)». "Chercher" «se débrouiller» (verbe) + -li
?  "chercheli" (nom) «le fait de se débrouiller». "Chercheli" est
synonyme de "grigrali".

4.2.6. La suffixation en "–drôme"

La suffixation en "–drôme" permet de localiser un endroit
bien précis. Contrairement aux affixes précédents, cet affixe opère
dans le cadre du changement endocentrique; c’est-à-dire qu’il n’a
pas la capacité d’engendrer le changement de classe grammati-
cale. Néanmoins, il permet la création de nouveaux mots en nou-
chi. Dans les exemples suivants, nous voyons cela transparaître:

– On est parti se limer au bandjidrôme. «Nous sommes allés
nous enivrer au lieu de vente du bandji». On a "bandji" (nom) + -
drôme ?  "bandjidrôme" «lieu de vente de bandji». Le bandji est
une boisson locale ivoirienne tirée du tronc du palmier à huile.

– Allons gbô au garbadrôme. «Allons manger du garba (à
son lieu de vente)». On a "garba" (nom) + -drôme ?  "garba-
drôme" (nom) «point de vente du garba». Le "garba", encore ap-
pelé attiéké est une denrée alimentaire ivoirienne. Il s’agit du cou-
scous de manioc accompagné du poisson thon frit à l’huile de
palme.

• La dérivation parasynthétique [a – x – b]
       «La formation parasynthétique crée de nouveaux mots en
ajoutant à un mot primitif simultanément un préfixe et un suffixe
nominal ou verbal» (M. Grevisse, 1980, p.132). Cette forme de déri-
vation est beaucoup rare dans le nouchi. «Le critère est que l’on
ne peut enlever ni le préfixe seul, ni le suffixe seul, sans obtenir
une forme non attestée: on ne trouve ni ?encable ou ?encabler, ni
?cablure; ni ?empièce(r) ni ?piècement» (A. Lehmann, Françoise
Martin-Berthet, 2000: p. 119). Toutefois, dans notre corpus de ré-
férence, nous avons pu en enregistrer deux cas.

– Mon gars, ton alôgôbi est trop «Mon ami, ton exhibition
est trop exagéré». Nous notons, ici, le verbe pronominal "se
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lôgô", terme nouchi signifiant «s’exhiber, faire le beau». A cette
base lexicale, s’ajoute d’abord le suffixe "–bi". On obtient par
changement exocentrique le nom "lôgôbi" «exhibition». Ensuite,
à ce terme "lôgôbi" est préfixé l’affixe "a-" qui donne finalement
le dérivé "alôgôbi" lequel garde toujours le sens de «exhibition».
Pour aboutir donc au nom "alôgôbi", le verbe pronominal "se
lôgô" a connu d’abord un changement de catégorie syntaxique
pour devenir un nom et ensuite a subi un changement endo-
centrique (dans sa catégorie nominale). Nous avons, alors une dé-
rivation parasynthétique: [a-lOgO-bi].

– Un abeaugahice c’est un gars toujours nikolo. «Un bel
homme est une personne toujours bien habillée». On a dans cette
phrase nouchi le nom "abeaugahice". Plusieurs transformations
ont été nécessaires pour avoir ce nominal. D’abord, nous avons la
base "gars", d’origine française, qui veut dire «jeune homme» à
laquelle s’adjoindra l’adjectif français "beau" pour former le mot
composé "beauga" «bel homme». A ce mot composé se postpose
le suffixe "–hice" ce qui permet d’avoir le nom "beaugahice" ou
«le fait d’être beau». Enfin, l’affixe "a-"se préfixe à ce mot, on a
alors un nouveau dérivé "abeaugahice" qui renvoie à «un bel
homme». Il y a eu donc changement endocentrique du premier
dérivé jusqu’au troisième dérivé.

Il apparaît clairement après ces deux exemples que dans la
dérivation parasynthétique ou couplée, les mots dérivés sont issus
de transformations complexes.

Conclusion

Apanage des délinquants, devenu le parler véhiculaire des
jeunes, le nouchi a fini par s’intégrer dans la sphère linguistique
de Côte d’Ivoire. Ainsi, «qu’on le veuille ou pas, le langage
nouchi se dispute le champ des codes de communication avec les
langues nationales et le français. Dès lors, le jugement de valeur
tendant à sa déconsidération en essayant de le confiner dans la
frange de la population des rebuts sociaux devient sans objet, et
en tout cas peu crédible, parce que se parant des couleurs d’un
normativisme improductif.» (Acte du séminaire de réflexion sur le
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nouchi, 2009: 11). Cela montre que ce parler est progressivement
en train de se faire une place non des moindres dans le paysage
linguistique ivoirien en témoignent les différents domaines dans
lesquels il fait incursion en ce moment notamment, «la presse
écrite et audiovisuel, (le cinéma ivoirien), le discours politique, en
dehors de son champs linguistique habituel (les ghettos, les gares
routières et autres).» (P. A. Kouadio, 2010: 34). Au cours de cette
réflexion, on a pu observer que les procédés de formations de
mots comme la composition et dérivation ici décrite, constituent
une grande source d’enrichissement lexical du nouchi. Au niveau
de la composition, on retient que les mots composés peuvent être
issus de même origine ou d’origines différentes relativement à la
langue. Aussi, avons-nous constaté que la plupart de ceux-ci, qu’
ils soient conjoints ou disjoints, peuvent revêtir au niveau de la
forme, différentes structures interne: V-V; V-N; Adj-N; Adv-
Adv; etc., qu’il conviendra de définir dans une analyse beaucoup
plus rigoureuse.

Concernant la dérivation, on note les mêmes remarques. Elle
s’effectue à travers des composants (bases et affixes) d’ori-
gines différentes notamment française, ivoirienne, anglaise, argo-
tique qui s’entremêlent l’une à l’autre pour donner de nouvelles
créations lexicales. Ainsi, de même qu’en français central, la
dérivation qui s’opère, peut se produire à l’intérieur d’une même
catégorie grammaticale (changement endocentrique), mais aussi,
peut entraîner un changement de catégorie grammaticale (change-
ment exocentrique). Au reste, retenons que le nouchi est un parler
en plein développement en Côte d’Ivoire qui n’a pas encore fini
d’affirmer ses manifestations linguistiques. Ces nombreuses parti-
cularités qui s’étendent à tous les niveaux de la grammaire ont
besoin d’être définies et convenablement décrites afin de pouvoir
mieux le cerner. Cependant, cette tâche semble ne pas être du tout
aisée, car la problématique de la description du nouchi apparaît
comme un…

Questionnement dont on perçoit difficilement la fin: le propre du nouchi
est-il de ne pas se laisser stabiliser? Est-il possible de trouver une syntaxe spé-
cifique au nouchi des lors qu’il puise dans plusieurs sources? Si le nouchi est
une langue orale, comment l’orthographier? Est-il possible de suivre à l’infini
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des mots et expressions dont beaucoup naissent et meurent presque aussitôt? [...]
Peut-il y avoir des locuteurs «nouchiphones» qu’on pourrait considérer comme
représentatifs d’un «nouchi central» susceptible de variations comme n’importe
quelle langue? Il apparaît ainsi que la description du nouchi est un processus
qu’il faudra poursuivre en associant davantage les locuteurs eux-mêmes (Acte du
séminaire de réflexion sur le nouchi, 2009: 54). 
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Dynamique de la langue, Norme(s)
et Créativité.

Réflexions sur l’Imaginaire
Linguistique (IL)
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Abstract: The linguistic creativity, the norm(s) and the deviation from the
norm(s) entered recently, as linguistic concepts, under the sight of the re-
searchers and need a closer look from a journalistic point of view. Based on the
theories of the researchers, in this paper we have proposed to reveal the journa-
listic language style, starting from some journal articles published in the lam-
poon magazines Plai cu boi and Academia Catavencu, in which lies a tendency
towards linguistic aggression and imagistic language, manifested creatively in a
specific language style. This attraction to novelty, to verbal violence, to the
defiance of the linguistic norms, based on the principle that each speaker speaks
his own language, is linguistically expressed through metaphor, slang, invented
words, manifested all on an oral linguistic style, marking the dynamic of the lan-
guage, its progress and its constantly renewing.

Keywords: linguistic imaginary, birth of words, dynamic of the language,
norm, creativity, journalistic discourse.

1. Introduction

Vu comme «le rapport du sujet à la langue (Lacan) et à La
Langue (Saussure)»1, le concept d’imaginaire linguistique a été
                                                            

1 Anne-Marie Houdebine-Gravaud, «Théorie de l’Imaginaire Linguistique»,
in Sociolinguistique: les concepts de base (éd. Marie-Louise Moreau), Flamma-
rion, Paris, 1997, p.165.
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avancé par Anne-Marie Houdebine-Gravaud, dès 1975, l’idée
centrale de la théorie de l’IL étant basée sur le principe que
chaque locuteur parle sa propre langue. Encadrée dans ses normes
internes de fonctionnement, la langue reste ouverte au change-
ment, grâce à la diversité de ses usagers. Ainsi, ayant comme base
linguistique l’ensemble des éléments structurels qui la compose,
la langue se renouvelle à chaque fois, suite à la créativité
linguistique des usagers.

Après la chute du communisme, en Roumanie, la liberté
d’expression et de manifestation langagière est devenue le lait-
motif central, surtout dans les médias, où le discours journa-
listique était censé rendre compte de l’état de la nation dans la
période d’après-communisme. Cette liberté d’expression a donné
la possibilité aux journalistes de se manifester linguistiquement
par un usage spécifique de la langue, ce qui a dirigé les linguistes
dans leur recherche vers une nouvelle direction d’analyse, du
point de vue de la créativité et de l’imaginaire linguistique.

Ainsi, pour voir quel est le rapport des journalistes à La
Langue, et comment la créativité et l’imaginaire linguistique
adaptent la langue en fonction des nécessités des usagers, nous
avons conçu un corpus d’étude formé de quelques articles de
journal, à savoir: les revues pamphlétaires Academia Catavencu
et Plai cu boi, dans leur édition en ligne.

2. Étymologie. Naissance des mots et du sens discursif

En l’absence des éléments clairs attestant l’étymologie de
certains mots, les linguistes préfèrent les nommer des «créations
expressives».2 Ces créations expressives, issues de l’imaginaire
des usagers, naissent et meurent3 lorsque les objets qu’elles dé-
signent ou leurs référents naissent et meurent à leur tour. En ce
qui concerne cette théorie, il y a une corrélation entre l’apparition

                                                            
2 Marius Sala, 101 cuvinte mostenite, împrumutate si create, Humanitas, Bu-

curesti, 2010, p. 23.
3 Mots utilisés par Marius Sala dans son ouvrage cité ci-dessus, qui fait

partie du cycle Viata cuvintelor (La vie des mots).
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des mots nouveaux et leur usage, cette corrélation étant basée sur
la nécessité linguistique, puisque «les mots apparaissent lorsqu’on
en a besoin».4

La naissance des mots, la création linguistique et la création
de sens5, les concepts qui ont lancé un défi aux chercheurs en lin-
guistique, mettent en évidence la caractéristique de la langue de
se trouver dans un processus continuel d’enrichissement, mar-
quant sa propre évolution.

L’imaginaire linguistique est soumis à l’idée que les phéno-
mènes de création et d’emprunts sont, la plupart du temps, «le
produit, l’innovation du parler d’une seule personne, acceptés en-
suite par les membres de la communauté».6 Le plus souvent, l’ac-
ceptation des créations linguistiques des usagers est involontaire,
dans la mesure où un sens ou une nuance ne peut être exprimée
que par des mots empruntés à une langue de contact, au langage
familier, argotique ou aux régionalismes.

3. Dynamisme7 et IL. Norme et créativité

L’imaginaire linguistique, la dynamique de la langue et la
créativité sont des concepts linguistiques qui s’appuient sur les
théories de la Norme et du fonctionnement interne d’une langue,
tout en marquant l’évolution et le renouvellement de celle-ci.

Dans ses recherches concernant la norme et la créativité lin-
guistique Anne-Marie Houdebine-Gravaud s’appuie sur l’idée
«qu’une langue vivante, à la parole vive, parle le monde se renou-
velant. Aussi elle ne soumet pas ses sujets à de telles prescriptions
même si certaines règles (systémiques) s'imposent. Au contraire,
elle favorise les innovations. Elle permet aux paroles de se

                                                            
4 Sextil Puscariu, in Marius Sala, op. cit., p. 34.
5 Par agencement des mots au sens différent ou par juxtaposition.
6 Marius Sala, op. cit., p. 49.
7 Dynamisme linguistique, construction propre, liée sémantiquement au con-

cept de dynamique de la langue, fait référence à la capacité de la langue de se
mouler et de s’adapter, en fonction des besoins des locuteurs. Et, si la langue est
un «organisme vivant», elle renaît en permanence, en marquant sa propre évo-
lution, par sa capacité dynamique de se renouveler.
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déployer, d'utiliser les potentialités inscrites dans sa structure pour
inventer des mots nouveaux, modifier les sens anciens (utilisation
de l'arbitraire Sé/Sa), pour refléter les réalités nouvelles tout en
transmettant encore les anciennes représentations, reflet des per-
manences culturelles ou des résistances idéologiques. L'interdit
pesant sur la créativité linguistique, sur la diversité des usages, ne
provient pas du fonctionnement interne, systémique de la struc-
ture linguistique (des normes systémiques), mais de sa légiti-
mation sociale, des idées qu'on se fait de la langue, des normes
prescriptives».8 Entre les concepts de norme et de créativité il y a
un rapport de complémentarité et de réciprocité. Ainsi, la struc-
ture interne d’une langue lui permet de se mouler en fonction des
nécessités langagières des usagers. Ce n’est pas en étant créatifs
qu’on détruit le système de fonctionnement interne d’une langue,
mais c’est justement la créativité qui vient rendre à la norme son
statut interne, tout en marquant la nature dynamique de la langue.
En s’appuyant sur la norme, la créativité linguistique pèse sur une
systémique structurelle, en contribuant au renouvellement conti-
nuel de la langue. La créativité n’est qu’un trait spécifique de la
langue, issu d’une nécessité d’expression.

3.1. L’évolution de la dynamique de la langue à l’époque
contemporaine

La société, dans son processus de développement, entraîne la
dynamique de la langue, en marquant son évolution et son pro-
grès. Sous l’influence des facteurs externes, la langue s’adapte et
se remodèle en fonction des besoins des locuteurs. Ainsi, au XIXe

siècle le roumain a manifesté une prédilection pour des mots et
des expressions françaises, utilisés surtout dans la haute société,
marquant un certain degré de culture ou de snobisme. Par contre,
à présent, on remarque l’invasion des anglicismes (plus préci-
sément des américanismes) qui finissent par être assimilés ou qui
remplacent même certains mots autochtones. Ce phénomène,

                                                            
8 Anne-Marie Houdebine-Gravaud, Langue et imaginaire: le français

aujourd’hui, présentation dans le cadre du Salon de Genève, 1988, pp. 3-4.
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nommé par Marius Sala «avalanche d’américanismes du roum-
glais contemporain»9 n’est qu’une conséquence de ce processus
de mondialisation et d’évolution technologique, n’étant pas l’ex-
pression d’un bilinguisme réel. Il faut remarquer que la langue
roumaine est très perméable de ce point de vue, les usagers pré-
férant remplacer des mots autochtones par d’autres plus «cool»,
peut-être pour s’identifier aux occidentaux, ou tout simplement
parce que ces mots ou ces syntagmes exprime le mieux l’intention
énonciative du locuteur. Ainsi, ce phénomène entraîne l’évolution
de la dynamique de la langue, en marquant son appartenance à
une époque où la tendance vers l’homogénéisation mène à un
mélange identitaire.

Les médias ont eu une contribution particulière au dévelop-
pement de ce phénomène, car le processus de mondialisation est
soumis désormais à l’évolution technologique. Ainsi, la presse
écrite est vite devenue presse virtuelle, l’édition en ligne des
journaux supplémentant en quelque sorte la dynamique de la
langue.

3.2. Créativité et IL en littérature et presse écrite – quel-
ques recherches

Des traces d’IL et de créativité sont visibles aussi dans la
littérature roumaine, surtout dans celle d’entre-deux-guerres, où
les marques de l’oralité s’arrogent le droit à l’existence. Le peu de
connaissances de vocabulaire  des personnages de cette époque
mène à la création d’une norme propre, basée sur des nécessités
linguistiques spécifiques. Dans son ouvrage, Imaginaire linguis-
tique francophone, Sanda-Maria Ardeleanu met en évidence
l’imaginaire linguistique des personnages de deuxième degré de
Marin Preda, en faisant référence à «l’imaginaire linguistique du
sujet parlant».10 En littérature, ce n’est pas vraiment le person-
nage qui parle, celui-ci n’étant qu’un messager, une porte-parole
de l’écrivain qui, à son tour, est le représentant d’une société,
                                                            

9 Romgleza dans le texte original, Marius Sala, op. cit., p. 51.
10 Sanda-Maria Ardeleanu, Imaginaire linguistique francophone, Casa Edi-

toriala “Demiurg”, Iasi, 2006, p. 55.
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d’une classe sociale, d’une époque. Le langage du paysan rou-
main reste un sujet d’analyse préféré par les linguistes contempo-
rains, car ce qui se passe au-delà des normes marque la frontière
créative entre le langage académique et le langage familier.

Dans la presse écrite, les recherches de Ruxandra Cesereanu
sur l’imaginaire linguistique violent des Roumains, ont dévoilé
une prédilection manifeste des journalistes pour un langage sati-
rique. Elle parle d’Eminescu qui, en tant que journaliste, a utilisé
dans ses articles un langage violent, imprégné d’éléments xéno-
phobes et antisémites. On ne sait pas exactement si Eminescu fut
le premier à utiliser ce type de langage comme arme d’attaque
contre certaines formations politiques, mais il est certain qu’à
présent cette manifestation langagière du discours des journalistes
est maintenue et même favorisée.

4. Registres de langue. Oralité

Les registres de langue peuvent donner des indices sur
l’origine sociale, l’âge, la profession ou le sexe du locuteur.11 En
marquant la distinction entre les concepts «niveau de langue», uti-
lisé le plus souvent, et «registre de langue», ce dernier, pourvu
d’une expressivité linguistique plus éloquente, est donc recom-
mandé.

Les registres de langue utilisés par les auteurs des articles de
notre corpus diffèrent en fonction de l’intention du scripteur, de
son but et du groupe-cible de lecteurs. Nous remarquons ainsi un
amalgame de registres, du plus élevé jusqu’au trivial.

La préférence des journalistes pour l’oralité en général et
pour certaines structures langagières, trouvées «en dehors des
normes du standard»12, a déterminé les chercheurs à concentrer
leur attention sur ces traits saillants, en concluant ainsi: «nous
avançons au moins deux réponses qui peuvent être envisagées:
                                                            

11 “Un garagiste ne parlera pas la même langue qu’un académicien ou une
princesse; on ne parle pas de la même façon à 20, 40, 60 ans; une femme peut
être reconnue souvent d’après la langue qu’elle parle.” (Sanda-Maria Ardeleanu,
Imaginaire linguistique francophone, Demiurg, Iasi, 2006, p. 82).

12 Sanda- Maria Ardeleanu, op. cit., 2006, p.117.
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soit un gain communicationnel est espéré (le message est per-
turbant, donc remarqué ou, au contraire, il correspond aux habi-
tudes linguistiques présupposées fautives des récepteurs visés);
soit les émetteurs de ce type de message affirment et maîtrisent
ainsi leur rapport à la Norme linguistique en se positionnant, dans
le cadre des normes communicationnelles, comme producteurs
d’une norme d’avant-garde».13

5. Marques de l’IL dans le langage des éditorialistes

L’imagerie discursive mise en scène permet la transmission
d’un message collectif, persuasif, basée sur l’idée que tout dis-
cours public marque, pragmatiquement, «l’intention du locuteur
d’influencer l’autrui» (Benveniste).

La créativité linguistique des journalistes est manifestement
liée à ce souhait de construire un message à travers un discours
inouï, puisque «le désir de frapper le destinataire (le lecteur, le
grand publique) implique souvant que le journaliste utilise des
expressions nouvelles, des formes linguistiques singulières,
preuve d’une créativité linguistique, individuelle ou de groupe,
incontestable».14

Pour mettre en évidence cette caractéristique langagière,
nous avons détaché de notre corpus quelques exemples, qui at-
testent le désir des journalistes de nuancer le sens et de frapper le
lecteur. Ainsi, nous distinguons, comme marques de l’imaginaire
linguistique, les métaphores, les archaïsmes, les injures, les mots
inventés, les mots du langage familier et argotique.

5.1. L’expression de la violence par des métaphores

Selon G. Lakoff et M. Johnson, «notre système conceptuel
habituel, en termes duquel nous pensons et agissons, a une nature
fondamentalement métaphorique»15. Dans les médias, ce système

                                                            
13 Ibidem, p.120.
14 Idem, p.121.
15 George Lakoff, Mark Johnson, Metaphor we live by, The University of

Chicago, Press, Chicago & London, 1980, p. 3 («Our ordinary conceptual sys-
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de penser et d’expression en métaphores contribue à la cons-
truction d’une image d’ensemble de la réalité, filtrée par un
imaginaire propre. Ainsi la métaphore devient partie intégrante de
l’existence et l’existence-même devient une métaphore.

Les mécanismes de construction des métaphores reflètent un
imaginaire bâti sur une capacité intellectuelle, perceptive et de
relation. Pour mieux illustrer cela, nous présentons par la suite
quelques exemples extraits de notre corpus.

La transposition d’une image de la réalité à travers cette
façon métaphorique de penser, observée dans la phrase «fosta
cantina a orasului [...] trântita de-a dreapta strazii principale16»
(métaphore et personnification péjorative), marque un imaginaire
linguistique agressif. Par contraste, la phrase «Privelistea e acum
îmblânzita de o biserica din apropiere»17 réfère à une image un
peu moins violente, marquée par l’existence d’une église, ce sanc-
tuaire de bénédiction et de miséricorde. Ensuite, le sens méta-
phorique du syntagme «frumosul stil arhitectonic I.V. Stalin»18

suggère l’agressivité visuelle d’un certain style architectural. Ce
n’est qu’une vision ironique, péjorative, orientée contre l’ancien
régime stalinien.

L’imaginaire linguistique populaire, archaïque, mis en scène
par le langage journalistique, est marqué par la métaphore «afara
crapau pietrele de frig»19, syntagme rencontré assez souvent dans
le langage familier, ce qui reflète une réalité glaciale et immobile.

La construction métaphorique, «domnul Boc a tâsnit din
ceata autobuzelor cu drept de vot, dându-se ranit de parca doua-
spe mii de cauciucuri l-ar fi calcat pe-o batatura închipuita»20,
                                                                                                                          
tem, in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphoric in
nature»).

16 L’ancienne cantine de la ville (…) jetée sur le côté droit de la voie prin-
cipale.

17 Le paysage est maintenant apprivoisé par une église située à proximité.
18 Le beau style architectural I.V. Stalin.
19 Il gelait à pierre fendre.
20 M. Boc a surgi de la fumée des autobus ayant le droit de voter, en faisant

semblant d’être blessé, comme si douze mille roues auraient passé sur son cor
imaginaire.
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marque, par l’imagerie interprétative des faits et par la trans-
gression du sens, un certain degré d’agressivité envers un person-
nage politique. L’écriture porte l’empreinte du discours oral et
populaire, en ségréguant le sens littéral à travers une imagerie
disjonctive.

Les épithètes métaphoriques et les personnifications tel: «co-
meta blonda» (la comète blonde, Elena Udrea - n.r.), «micuta
bruxelleza» (la petite bruxelloise, Elena Basescu - n.r.), «haine
inteligente» (habits intelligents), «mioare pedeliste» (des brebis
de PDL),  mâncatori germani de urda» (des mangeurs allemands
de fromage), déshumanisent les personnages politiques auxquels
ils réfèrent et humanisent (personnifient) des objets («haine
inteligente» - «habits intelligents»). L’agencement poétique des
mots maintient l’agressivité verbale par allusions ironiques soit
aux traits physiques du personnage évoqué («la comète blonde»
réfère à la chevelure blonde d’Elena Udrea), soit à leur position
politique («la petite bruxelloise»).

Voici d’autres exemples appartenant au même registre fami-
lier, qui dévoilent une certaine agressivité langagière contre des
personnages politiques, manifestée par des comparaisons méta-
phoriques:

«O metoda sigura si ieftina de a convinge papagalul oc-
cidental sa vina si sa ne ciuguleasca bomboane agricole din
palma»21; «...tatucul22 Basescu bâzâind ca albinuta prin super-
market. Când nu abuzeaza de carucior, abuzeaza de tricolor, pe
care are obiceiul a-l giugiuli doar în secuime, sa-l doara la
pipota pe Marko Bela când presedintele clipeste cu subîntelesuri
adânci, cu un ochi spre slanina ardeleneasca si cu celalalt spre
faina macinata la moara nationalista a lui Vadim.»23

                                                            
21 Une méthode sûre et pas chère pour convaincre le perroquet occidental de

picorer des bonbons agricoles dans la main.
22 Le dénominatif «papa» rappelle le dictateur Stalin, «le père des peuples».

L’association des deux personnages politiques est soumise linguistiquement à un
imaginaire violent.

23 …le papa Basescu bourdonnant comme une petite abeille dans le super-
marché. Quand il n’abuse pas du cadi, il abuse du tricolore qu’il a l’habitude de
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Le journaliste transpose ici une réalité subjective, indivi-
dualiste, dans un discours truffé de comparaisons et d’épithètes,
en créant une vision métaphorique agressive. Ce cirque média-
tique mis en scène ainsi, met en évidence les vices de la nation
ayant un imaginaire violent. La plaie sociale est matérialisée en
une sorte d’écriture pamphlétaire pourvue d’un langage incisif. La
capacité linguistique créatrice du journaliste, peu exploitée par la
recherche, crée des images qui défient les normes linguistiques.
Le panorama de l’imagerie abonde de sens et de significations.

5.2. Les jurons, manque ou marques d’imaginaire?

En tant que marques de l’oralité, les jurons sont peu usités
dans la presse écrite, mais ils ne manquent pas complètement:
«Pai, la dracu’ sa mai sun…».24 L’invocation de la divinité ou du
diable n’a aucune connotation mystique, elle est employée cou-
ramment dans le langage familier, «en faisant partie de l’inven-
taire d’expressions auxquelles les parleurs font appel (…), pour
obtenir un certain effet d’autorité du mot religieux»25. L’utili-
sation de ces termes dans les articles de presse maintient le dis-
cours dans le registre oral, ce qui donne au lecteur l’impression de
spontanéité.

L’injure explicitement exprimée a le rôle d’offenser et d’hu-
milier. Cet acte de langage a une telle force illocutoire qu’il crée
une sorte de liaison, un sentiment de familiarité et de complicité
entre le journaliste et le lecteur. Ici, le juron qui invoque le diable
(entité maléfique, mythique, issue d’un imaginaire religieux chré-
tien, marquée par la dualité existentielle bien/mal), vu sa haute
fréquence dans le langage familier, a le rôle de montrer et de
transmettre le mécontentement évident à travers le discours.
                                                                                                                          
câliner seulement dans la région des Szekely (population du sud-est de la
Transylvanie – n.r.), pour que Marko Bela attrape la jaunisse lorsque le président
cligne de l’œil d’un air plain de lourds sous-entendus, en louchant vers le lard
transylvain et vers la farine du moulin de Vadim Tudor.

24 Parbleu ! Devrais-je appeler …?
25 Gina Necula, «Limba de lemn împotriva imaginarului lingvistic religios în

discursul literar. Expresii izgonite», in Philologica Jassyensia, An IV, Nr. 2,
2008, p. 89.
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5.3. Mots inventés, mots-valise

«Les mots nouveaux sont importés (…) avec l’objet désigné
qui manquait avant», puisque «le vocabulaire est un système
ouvert, perméable, qui permet une fluctuation continue»26. Et si
aucune des langues de contact ne dispose de mots appropriés pour
exprimer l’intention du locuteur, alors, ces mots sont à inventer.

Le plus souvent les journalistes préfèrent utiliser des mots
inexistants dans le dictionnaire de la langue roumaine, mais qui
sont intelligibles grâce à leur origine. Formés à partir de certaines
racines, ces mots naissent par agencement (mot-valise) ou par
composition et sont adaptés à l’orthographe roumain: «maniacii
muntomani», «autobuziada», «capot angle» (ce dernier syn-
tagme est en fait une prononciation incorrecte du mot français
chapeau anglais, qui  désignait un produit contraceptif).

En juxtaposant des mots, comme: «fabulospiritul», «juna
modista», le journaliste veut réinventer, d’une manière créative, le
sens et la signification, en simulant quelques possibles interpré-
tations et en hyperbolisant certaines spécificités. L’évidente ima-
gerie de l’écriture ne peut pas rester indifférente au lecteur, séduit
par un discours flamboyant.

5.4. Mots anciens

L’utilisation des mots anciens, désuets ou limités à certaines
régions, crée une sorte de symbolisme, colore le style et enrichit
le sens: «taman» (du turque = justement, tout à fait), «careva-
sazica» (comme qui dirait, vx. roumain), «paleste» (du verbe a
pali = frapper, vieilli), «palalaie» (flamme, vx.), «tulumba» (tu-
yau de pompier, vx.), «junii» (les jeunes, vx.), «matroz» (marin,
vx.), «zvârli» (jeter, vx.), «iacata» (v’la t’y pas), «sutii» (arg.
voleurs), «budigai» (mot d’origine hongroise pour culotte),  «te-
menele» (du turc temenea = courbette). La préférence pour ce
langage archaïsant au détriment du roumain littéraire contem-
porain est censé rendre compte des tendances de stagnation de la
mentalité de la société dans l’époque ancienne.
                                                            

26 Marius Sala, op. cit., p. 36.
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5.5. L’argot comme marque de l’oralité

Nous considérons que la définition la plus pertinente de
l’argot est la suivante: «L’argot est une variante sociale du
langage par laquelle un certain nombre de locuteurs marquent leur
appartenance à un groupe ou à une communauté «marginale» et
implicitement la distinction par rapport à la culture officielle et
par rapport au langage standard».27 Ce type de langage «fascine
par son exotisme et familiarité, étant en même temps un langage
écarté et de proximité, appartenant à nous tous et à autrui: conçu
de mots parfois mystérieux, non compréhensibles, le plus souvent
trompeurs par leur sens inhabituel, associé à des formes banales.
En même temps, l’argot est une illustration des possibilités lu-
diques et esthétiques de la langue; un espace où des créateurs
anonymes, pourvus d’ingéniosité et d’humour, manifestent leur
créativité langagière»28.

Pour les mots familiers, argotiques, appartenant au langage
oral, l’imaginaire linguistique est plus évident: «terchea-ber-
chea», «s-o mierleasca», «magaoaie paralelipipedica», «mân-
cau», «euroi»,  «sa taca chitic», «smecheras», «basbuzuci», «tini-
chigii cazuti în cap», «bâzdâc», «fomisti», «fraierul care pune
botul», «tescherea». La transposition du langage argotique, usuel,
dans un texte publié dans un journal, accessible à tout lecteur,
marque en un certain degré, l’identification et l’appartenance du
journaliste à ce monde commun, où lui-même se prend pour la
porte-parole d’une certaine classe sociale. Le cri de la nation est
mis ainsi en œuvre par le texte du journaliste, qui ose à faire
transmettre l’état de la nation, par l’expression la plus familière
de ses propres mots.

Le discours journalistique actuel, bourré d’argot, va vers la
vulgarité, vers une apparente négligence, dans le but de créer un
effet de familiarité, d’appartenance et de complicité avec le
lecteur. L’argot marque quelque part le désir de sortir du com-
mun, car un discours trop plat, académique, ennuierait le lecteur.

                                                            
27 Rodica Zafiu, 101 cuvinte argotice, Humanitas, Bucuresti, 2010, p.15.
28 Idem, p. 9.
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 6. Conclusions

Tout discours public transmet un message chargé de signi-
fications dont le rôle est de manipuler, d’informer et de former
des mentalités, tout en créant une liaison d’empathie entre
l’émetteur et le récepteur. Le discours journalistique pousse ainsi
les barrières du langage, en mélangeant les styles et en créant une
forme de complicité avec le lecteur. L’imaginaire linguistique des
journalistes, manifesté dans diverses formes langagières, ne con-
naît pas de limites et marque la dynamique de la langue, son
progrès et son permanent renouvèlement. Nous avons observé
lors de notre analyse, une préférence des journalistes pour cer-
taines formes langagières: métaphores, mots anciens, argots, ju-
rons. Ce style d’usage de la langue, très proche du langage
familier et oral, a comme cible tout lecteur de journaux, pré-
supposé être concerné par l’empathie du journaliste, lui-même se
prenant pour la porte-parole de la société. L’agencement de mots
au sens différent, le mélange sémantique et la métaphorisation
créent un style linguistique spécifique, tant au journaliste qu’au
journal lui-même. Ainsi, l’imaginaire linguistique des journalistes
est nourrit en permanence par La Langue, dont la caractéristique
essentielle est de se plier sur les nécessités de ses usagers.

La notion d’imaginaire linguistique est, en général, associée
à un double rapport entre langue, pensée et création. Le discours
journalistique s’appuie sur l’idée de langue comme possibilité
créatrice de sens, de manifestation langagière et de mise en lu-
mière d’un imaginaire issu d’une pensée ludique. Dans cette ana-
lyse nous avons essayé d’identifier quelques marques propres au
style linguistique des journalistes contemporains. L’attraction
pour la créativité, la déviation par rapport à la norme linguistique,
l’ironie et la violence verbale se manifestent aussi chez les cher-
cheurs qui désirent, peut être, s’écarter d’un discours trop plat ou
trop rigide et de créer un discours «attirant» du point de vue de la
créativité linguistique. L’étude de la langue, dans toutes ses
formes, suggère ainsi l’acceptation académique des formes lin-
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guistiques familières, car elles-aussi marquent l’évolution de la
dynamique de la langue.
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ANNEXE (CORPUS D’ETUDE)

Haiti, sictir!, autor Andrei Mantog

Transmisiunile Realitatea TV din Haiti au fost dureroase. Si din punct de vedere
uman, si jurnalistic. Materialul începea, invariabil, cu o prezentare din studio în care ni se
spunea ca Realitatea TV este singura televiziune din România care are un trimis special la
locul marii catastrofe. S-a notat. Felicitari!

Apoi, omul din fata televizorului casca ochii mai atent, curios sa afle de ce a trimis
Realitatea un reporter în Haiti. El, omul, se astepta ca el, reporterul, sa-i dezvaluie
evenimente de la fata locului pe care nu le stia de la agentiile internationale, citate oricum
de toata presa autohtona.

Dar nu. Cristi Zarescu continua ce se începuse în studio. La orice interventie, ne
povestea despre mareata initiativa jurnalistica a Realitatii si, mai ales, despre cît de
periculos este sa te afli acum în Haiti, unde „poti fi omorît chiar si pentru o sticla de apa”.
Acesta era doar unul din multele pericole care te pasc (sau, ma rog, îl pasteau pe reporter)
la tot pasul în Haiti. De fapt, nu chiar pe el, ca el avea „paza”. Dar, teoretic, daca n-ar fi
fost pazit, ar fi putut s-o mierleasca. Ceea ce e destul de departe de „periculos”, dar în
fine...

În timp ce Zarescu ne trancanea despre infractiunile din Haiti si despre oamenii rai
care te pîndesc dupa colturi sa-ti fure apa si mîncarea, cameramanul focaliza pe chipurile
unor copii localnici care îl priveau mirati pe reporterul terifiat. În ochii înlacrimati ai
copiilor, mirarea se amesteca cu speranta, la vederea, probabil, a camerelor de luat vederi.
Norocul lui Zarescu ca avea paza, ca altfel pun pariu ca-l mîncau salbaticii. Chiar asa, la
kilogramele lui, cam cît credeti ca ar rezista Zarescu fara paza în Haiti? Trimiteti
raspunsurile voastre pe adresa redactiei.
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Taman cînd ma întrebam de ce nu s-a dus Tatulici în Haiti, sa faca o editie din
Strada, scoala si spital, dau pe Realitatea si ce vad? Exaaact! Teledon cu Tatulici.  O
initiativa laudabila, de altfel. Dar parca dupa ce ai vazut teledonul ala mare, de la
americani, unde chiar a existat o mobilizare de exceptie, copierea formatului la un nivel
atît de redus este usor jenanta. Întîmplator am vazut întreaga transmisiune a MTV-ului în
direct, vineri noaptea, pe National Geographic. Formatul presupunea ca vedete din
showbiz-ul american sa raspunda la telefoane oamenilor care faceau donatii. Si cînd spun
„vedete” vreau sa spun ca le stia si bunica-mea. Mie nu mi s-a întîmplat sa nu recunosc pe
cineva, de exemplu. Si erau peste 100! Dintre vedetele care raspuneau la telefoanele puse
la dispozitie de Realitatea TV, în schimb, o cunosteam pe Anca Turcasiu, pe Anamaria
Prodan si pe un fost domn ministru cu care mergeam într-o vreme la fotbal. Pai, la dracu’
sa mai sun, ca sa vorbesc cu Anamaria Prodan la telefon? Mersi, dar eu dau SMS. 

PS – un coleg mi-a spus ca domnul reporter Zarescu nu este la prima catastrofa din
cariera. Cica ar fi fost trimis si la Sichuan în 2008, la cutremurul de acolo. Si, intervievat
pe aeroportul din Bucuresti la plecare, Cristi Zarescu s-ar fi declarat „foarte fericit” ca
pleaca în China. Ce sa mai zicem? La mai mare!

Paradisul Victoriei sau victoria Paradisului

Daca nu le ai cu muntele, mai ales cu Fagarasul, e putin probabil sa fi auzit de
Victoria. Orasul Victoria. Aparent, nici o paguba, ca oricum n-a auzit nimeni de el, în
afara de localnici si de maniacii muntomani ; dar, de fapt, e mare pacat pentru gurmanzi,
ca în Victoria se poate mânca mai bine, mai mult si mai ieftin ca oriunde în tara asta. Cu
conditia sa nimeresti la Paradis. Prost sa fii si tot nimeresti: e fosta cantina a orasului, o
magaoaie paralelipipedica în frumosul stil arhitectonic I.V. Stalin, trântita de-a dreapta
strazii principale.

Privelistea e acum îmblânzita de o biserica din apropiere, dar înainte de ridicarea
acesteia (pâna în 1989, Victoria era singurul oras fara biserica!), cantina, „magazinul
universal“ si Casa Sindicatelor erau grozaveniile locului.

Acum lucrurile s-au mai civilizat, aproape ai putea confunda Victoria cu un oras
normal – asta pâna intri în fosta cantina, actualmente restaurantul Paradis. La parter,
garderoba ca la Teatrul National; urci la etaj pe o scara monumentala, proiectata probabil
pentru camioane; ajuns sus, ai de ales între „salonul mic“ (putin peste 100 de metri patrati)
si salonul mare (care-i cât terasa La Motoare). În orice salon intri, ai parte de acelasi
meniu. Meniul de la Paradis merita în sine un studiu sociologic. Este coplesitor, imens,
bulversant: te sufoci doar frunzarindu-l. Zeci de pagini. Un restaurator parizian ar muri de
rusine citind meniul asta: caviar, somon, midii, anghila, caracatita, dorada, crap, stiuca,
nisetru, salau, pastrav, somn, lipan, pui de balta, raci.

Dai pagina: preparate din porc (lista obositor de lunga). Dai de la-nceput: aperitive.
Deschizi la mijloc: preparate din oaie (apoi vita, pasare, vânat). Urmeaza „specialitati“,
apoi „preparate de post“, „salate“, „garnituri“, „deserturi“; meniul de bauturi este separat.
Înnebunesti, pur si simplu. Pentru ca preturile sunt neverosimile. Nu numai ca-s mult sub
cele bucurestene, dar sunt mult si sub cele românesti în general: la Paradis, doi oameni
seriosi manânca si beau cu 30 de lei pâna nu mai pot (hai, 40, daca se îmbata si exagereaza
cu bacsisul – care, apropo, aici nu se prea cunoaste!). Iar portiile sunt grotesc de mari, pe
principiul „Traiesti ca sa manânci, nu manânci ca sa traiesti!“, dar trebuie remarcat ca-n
minunatul oras Victoria (în care „traiesc“ sub zece mii de locuitori) iarna tine sase-sapte
luni, si e iarna serioasa, nu jucarie! Probabil de-aia bastinasii obisnuiesc sa manânce asa
bine. Sa manânce bine, dar mai ales sa bea bine! Nu va recomand sa va asezati la masa cu
ei daca n-aveti bataturi serioase pe ficat. Eu asa am facut si mi-am luat-o. Am început cu o
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tuica fiarta, apoi am trecut pe vin fiert, la saramura de somn (peste gras, trebuie „di-
zolvat“!).

Pe urma m-am lasat pacalit la o costita pe care n-am putut s-o dau gata, desi sunt
mare mâncau, tot cu vin fiert, dar alt soi, ca aveam de unde alege si experimenta. Afara
crapau pietrele de frig, iar eu am iesit în tricou, sa ma frec cu zapada sa ma racoresc
(simteam ca mor de cald); am reintrat dupa vreo juma’ de minut si-am dat pe la toaleta. Nu
m-am recunoscut în oglinda. Tipul ala nu era în nici un caz de rasa caucaziana, era o piele-
rosie ratacita cine stie cum în tara Fagarasului. Vinul, bata-l vina. A doua zi urma sa
plecam de dimineata pe traseu, spre cabana Turnuri. Am plecat spre seara, pe traseul spre
restaurantul Paradis: mai erau multe necunoscute în meniul ala, ar fi fost si pacat! De câte
ori în viata ajunge omul în orasul Victoria?!

 Autobuziada, autor Mircea Dinescu

La o baie comunala ce forfotea de musterii, cineva dadu într-o zi usa de perete
strigînd din toti bojocii: „Sa iasa prostul din baie!”

Stalactitele trase în glazura clabucilor de sapun au încremenit pret de cîteva secunde
în aburul primordial, pîna cînd o voce mieunata a destramat misterul: „Da’ de ce sa ies,
domnule, ce, eu n-am platit?”

Cam asta-i povestea numita „a sari ca prostul din baie”.
În loc sa taca chitic, domnul Boc a tîsnit din ceata autobuzelor cu drept de vot,

dîndu-se ranit de parca douaspe mii de cauciucuri l-ar fi calcat pe-o batatura închipuita.
Carevasazica, cineva striga „Foc! Foc!” si pompierul Boc, în loc sa vina cu tulumba

si sa stinga incendiul, îsi scoate batul de chibrit de la brîu ca pe un buzdugan cu trei peceti
si îsi paleste în cap colegul de guvernare, provocînd o palalaie si mai mare, ce l-ar putea
trimite în bratele întristatei sale mamici, în satul de lînga Cluj, unde-i penurie de cosasi.

Un lucru e cert: ardelenii pedelisti n-au în dotare scule cu care sa mestereasca o
smecherie cu ghivent regateana, de aceea în aceasta poveste cusuta cu rata alba nu s-au
ridicat la înaltimea smecherasului de port constantean, care a declarat, cu seninatate, în fata
profesorilor ca se considera un bun produs al scolii românesti, fara sa specifice daca e
vorba de scoala de barbut sau de scoala de „alba-neagra” absolvita cu brio la Anvers.

Haine inteligente, autor Mircea Dinescu

Dupa ce NASA a anuntat ca va scoate pe piata un soi de haine inteligente, fiica
presedintelui Basescu va fi supusa la o grea încercare, caci nu-i va fi usor sa demonstreze
ca e mai desteapta decît hainele pe care le poarta. Va fi oare EBA la fel de agera ca o
bluzita cu un IQ atît de ridicat încît e capabila în cîteva secunde sa comunice temperatura
corpului si cantitatea de zahar din sînge datorita fibrelor ultrasensibile care în contact cu
transpiratia reactioneaza mai prompt decît laborantele dintr-o policlinica româneasca?

Scîrbita de intelectuali, ca odinioara angajatele de la APACA ce refuzau valuta, juna
modista, ce spera sa treaca voioasa pe lînga junii alegatori tractata de cometa blonda care i-
a sucit mintile si i-a defectat radarul tatucului sau, va avea o mare problema. Caci nu va
trece la fel de zglobie prin fata Cotrocenilor daca pica examenul. Cu siguranta Traian
Basescu va juca în final rolul mamei lui Stefan cel Mare si-n clipa în care EBA va zgîltîi
clanta fugarita de basbuzucii cu drept de vot, o voce de tunet o va trimite înapoi pe bancile
scolii, sa se lupte în continuare cu acordul dintre subiect si predicat.
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Cum se va juca Traian Basescu de-a Lapusneanu cu Emil Boc
autor Mircea Dinescu

Tatal meu, care avea într-adevar o clasa mai mult decît trenul, pentru ca într-a patra
îsi luase adio de la scoala, cauta din cînd în cînd sa-mi demonstreze ca, în ciuda acelui
accident biografic, face si el parte din lumea intelectualilor.

Cu vreo doi ani înainte de a pleca într-un concediu fara plata, adica pe la optzeci de
ani, mi-a pus o întrebare care m-a lasat tut: “Ba, tu stii cum se numea prezervativul pe
vremea cînd faceam eu armata la Marina? Capot angle, ba, ca nu eram niste terchea-
berchea, daca foloseam capoate englezesti.”

Un lingvist din aceeasi generatie caruia i-am povestit întîmplarea m-a lamurit ca în
realitate chestia cu pricina se numea în frantuzeste chapeau, adica un soi de sapca, sau mai
degraba fes englezesc, dar marinarii nostri, în traducere libera, îl numeau capot.

La numirea lui Emil Boc ca prim-ministru, socotind ca e exagerat de zis ca Basescu
îl foloseste ca pe o manta de vreme rea, gîndii ca fostul matroz îl priveste pe subalternul
sau mai degraba ca pe un fes englezesc de vreme rea pe care-l va zvîrli multimii înfuriate
peste gardul de la Cotroceni înainte de ultima juisare ca presedinte al României.

 O metoda ieftina de a ne vinde tara, autor Mircea Dinescu

Daca pe vremuri strîngeam din buci nu cumva sa vina strainii si sa ne fure tara,
iacata, între timp ne-am relaxat cu asupra de masura daca în cautarea unui brand turistic
pentru România ministerul condus de doamna Udrea a pus la bataie 75 de milioane de
euro.

Firmele matrimoniale specializate în maritatul babelor cocosate si cu neg pe nas au
tresarit la asemenea suma, ce arunca în derizoriu cele sase milioane cheltuite pe fascinantul
album cu tarancuta de pe coperta, care nu iese la cosit fara Rolex la mîna si budigai Yves
Saint Laurent.

Nici cu fabulospiritul dîmbovitean n-a tinut figura, daca ne gîndim ca morocanosii
bulgari, fara sa abuzeze de Kirill si Metodiu, au atras pe tarmul marii mai multi mîncatori
germani de urda decît noi.

O metoda sigura si ieftina de a convinge papagalul occidental sa vina si sa ne
ciuguleasca bomboane agricole din palma contra cost ar fi ca în marile intersectii din
Roma, Sevilla, Londra sau Paris sa se instaleze bannere uriase cu urmatorul îndemn:
„Vreti sa va petreceti o vacanta linistita? Va asteptam în România atîta vreme cît sutii
nostri de buzunare si violatorii fara prejudecati sînt plecati în tara dumneavoastra, la
specializare!”

Epoca micului lustragiu, autor Mircea Dinescu

În ultima vreme Traian Basescu a început sa aplece metoda lustrangiului din
Istanbul care vazîndu-se ignorat de musterii recurge la urmatoarea stratagema: trece grabit
prin fata ta lasînd sa-i cada, pasamite din neatentie, peria de lustruit iar fraierul care pune
botul si o ridica de jos are parte de giugiuc, de temenele si de dorinta apriga a pagubasului
de a-i lustrui din recunostiinta, gratis, pantofii.

Pîna sa te dezmeticesti te trezesti îmbrîncit cu drag pe un scaunel uns cu crema,
lustruit cu ceara si stropit cu apa de trandafir si somat în final sa scoti 10 euroi de la
tescherea pentru excesul de materie prima folosita pe ilustrele tale încaltari.

Are probleme presedintele cu micuta bruxelleza si cu scaderea în sondaje? Nu-i bai!
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Suavitatea cu care îsi împinge caruciorul la Carrefour ca sa-i cada cîte o eugenie pe
jos si sa se fotografieze cu fomistii ca sa vaza poporul ce presedinte familist si ce mare
bautor de apa plata e el  va fi platita cu vîrf si îndesat la toamna cînd fraierii îsi vor aminti
de scena cu tatucul Basescu bîzîind ca abinuta prin supermarket.

Cînd nu abuzeaza de carucior, abuzeaza de tricolor, pe care are obiceiul a-l giugiuli
doar în secuime, sa-l doara la pipota pe Marko Bela cînd presedintele clipeste cu
subîntelesuri adînci, cu un ochi spre slanina ardeleneasca si cu celalalt spre faina macinata
la moara nationalista a lui Vadim.

În rest perie si domnia sa ce poate: filosofi cazuti în transa sau tinichigii cazuti în
cap.

Nea Alecu, nea Alecu, autor Mircea Dinescu

Dupa modelul Regelui Carol si al lui nea Nicu, Traian Basescu a ajuns, în sfîrsit,
primul frizer mioritic al României, surclasîndu-l pe oierul Gigi Becali cu brînza caruia
traieste astazi în concubinaj politic marele mîncator de cacat comunist Corneliu Vadim
Tudor.

Bucuria presedintelui României – care pe vremea cînd era berbecut al scolii de
cadeti maritimi fost-a cu siguranta ras si tuns, fiindca de frezat nu se punea problema – era
cît se poate de vizibila, caci nu-i putin lucru s-o tunzi cu atîta dexteritate pe Bisisica în
public, în aplauzele multimii. Ma întreb însa ce-ar fi fost daca presedintele României ar fi
vizitat Institutul de Fizica Atomica. S-ar fi bagat în reactor în aplauzele oamenilor de
stiinta sa extraga radacina din patrat cu patentul si sa lipeasca la loc nucleele atomilor cu
Super Glue?

Pîna una-alta, le cer scuze tinerilor nostri cititori obisnuiti mai degraba cu internetul
decît cu opera lui Marin Preda si care nu stiu ca Bisisica e cea mai celebra oaie cu bîzdîc
din literatura româna. În plan politic, am putea-o asemui, daca vreti, cu Elena Udrea, care a
surclasat-o nu doar pe doamna Mantale, ci si pe celelalte mioare pedeliste.

Pentru un fost comandant de vas, tunderea unei oi e o inacceptabila cadere în
derizoriu. Pentru un presedinte de tara însa, postura frizereasca e de bun augur, caci se
apropie alegerile si nu-i rau sa exersezi pe oi înainte de-a tunde la zero o turma de
douazeci de milioane de capete.

*
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The Creative Manipulation of Fixed
Word Combinations in Romanian

Media Discourse

Ramona-Olga POHOATA
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Résumé: Actuellement, on observe un phénomène intéressant qui se ma-
nifeste fréquemment dans la presse satirique roumaine: la manipulation créative
des constructions fixes. Les journalistes recourent à ce qui semble être une série
de vieux techniques de la rhétorique dans le but de captatio bene-volentiae, pour
séduire le lecteur dans le choix d’une publication au détriment d’une autre.

Notre étude va analyser les différents types de manipulation créative dans
un corpus de constructions fixes de deux publications périodiques satiriques: une
publication locale, Jupânu’, et une publication nationale, Academia Cata-vencu.

Mots-clés: manipulation créative, constructions fixes, phraséologie, mass-
média.

1. Types of creative manipulation of fixed word com-
binations

In the Romanian mass-media a phenomenon with an increa-
sing frequency can be observed as it manifests the tendency to
extend from the field of satirical press to more prestigious pub-
lications: the manipulation of fixed structures with the purpose of
captatio benevolentiae. On the one hand, the motivation of this
phenomenon could be purely economic, as nowadays written
press competes against powerful sources of information, even
more powerful than the classic radio and television – the internet
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is not only cheaper, but also faster, richer and more attractive. On
the other hand, it is possible that the Romanian satirical jour-
nalists had found a form of expression that satisfies both the
hidden intentions of their message and aesthetical needs, though
the same affinity for transforming traditional structures is found
in other European languages as well.

The alterations these constructions are submitted to can be
identified with the rhetorical figures that Marcus Fabius Quin-
tilianus defined in Antiquity.

For the Roman rhetorician Quintilianus, the figures (of
words), as well as the tropes, provide strength and charm to the
ideas1 and consist of deviations from the simple, direct way of
expressing the message, with the purpose of embellishing one’s
style. Figures are attractive due to the surprise they involve, for
they are never conventional. There are four types of such alte-
rations that form a quadripartita ratio: detractio (reduction), adi-
ectio (addition), immutatio (substitution) and transmutatio (per-
mutation). They require a certain linguistic competence of both
the creator and the receiver – in our case, the reader. The latter
has to be able to recognize the original form and to identify the
modifications so as to understand the intention of the commu-
nication, its new meaning.

The Spanish linguist Gloria Corpas Pastor2, analyzing the
same phenomenon, notices that, in numerous cases, a fixed word
combination shows more than one type of internal manipulation,
which is the kind of change that affects either the inventory of
components or the syntactic relations between them and has
consequences at semantic level. Therefore, she identifies six such
alterations, as follows:

1.1. Addition. Just as Quintilianus’ adiectio, the addition
refers to adding elements to the construction, in whatever posi-

                                                            
1 Quintilian, Institutio oratoria, I, apud Stelian Dumistracel, Limbajul publi-

cistic românesc din perspectiva stilurilor functionale, Institutul European, Iasi,
2006, p.128.

2 Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, Gredos, Madrid,
1996, p. 235 et seq.
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tion, therefore maintaining all its components. It is for this reason
that the addition does not require great coding and decoding effort
from the sender and the receiver, respectively. In most cases, the
added element is a lexeme or a group of lexemes; however, there
are situations when a phoneme is attached to a lexeme, and this
leads to the construction of a new word. The operation can be
considered a case of substitution of the old part with a new one,
based on formal compatibility.

1.2. Reduction. Synonym of detractio , it consists of elimi-
nating one or more components of the fixed word construction, so
that it allows the initial construction to be easily restored.
Consequently, one can only remove the elements whose absence
does not represent an obstacle in the restoration. Moreover, in the
case of a linguistically incompetent receiver, there is a risk of
losing the control over the meaning. It is for this reason that, of all
the types of fixed structures, the proverbs – that belong to the
extended oral culture – are the ones most submitted to this crea-
tive manipulation technique, due to their binary structure that
facilitates the reconstruction of the whole based on the part.

There are also cases of reduction at the level of a lexeme that
can be interpreted as substitution, as, by removing part of a word,
a new word is formed.

1.3. Substitution. The correspondent of Quintilianus’ im-
mutatio, the substitution refers to replacing one or more elements
of the fixed combination. It is the most frequent alteration type in
the today’s media discourse, mainly due to the transparency of the
process itself, but another aspect must be taken into account:
altering a unit by means of swapping one of its components with
another element reflects the intention to manipulate more than
any of the other figures of alteration. The interpretation of the
result is often guided, rather aggressively, toward accepting the
sender’s point of view. This is why we can also identify cases of
substitution within fixed structures in advertising.
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1.4. Grammatical changes. These are occasional morpho-
logical modifications of certain elements of a fixed construction,
or changes in the syntactic relations between them. Most of these
changes are cases of derivation with suffixes or conversion,
which also trigger transformations at the syntactic level.

1.5. Combinations. A rather considerable part of the crea-
tive manipulations are a result of more than one procedure, the-
refore it is common to identify hybrid alterations by means of
addition and reduction or addition and substitution, for example.
These changes require greater effort from both participants in the
communication process.

1.6. Fusion. The fusion is a special type of creative ma-
nipulation as it consists of reducing some fixed constructions and
uniting them into one, based on a common element. To some
extent it represents a situation of double addition made possible
by previously operating a double reduction – if only two phrases
are used; less frequently, even more than two are used.

Gloria Corpas Pastor leaves out a pattern to which Quintilian
refers as transmutation and which we will name permutation,
which is a switch of place between the members of a fixed word
combination, often a bi-member one. The permutation is ex-
tremely rare because, besides requiring creativity and linguistic
competence, it also requires a certain symmetry of the structure
that allows an exchange between the components. If these
components belong to different morphological classes, the pro-
cess is almost impossible in Romanian, as it does not permit con-
versions the way English does, for example.

2. Fixed word combinations – theoretical aspects

The speakers build their discourse freely, by operating a
selection, based on the norm, from a great number of variants
which they combine. However, their message can also include –
willingly or not – a number of pre-existent fixed structures.
During all their existence, they assimilate such constructions that,
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due to their intensive use, acquire stability and have the same be-
haviour as a lexeme in the selection process from a vast paradigm.

Eugenio Coseriu considers that a creating a concrete dis-
course is similar to the process of creating a painting. Besides
revealing original elements of the artist’s own technique, the
painting can include fragments of other works, belonging to other
painters3. The Romanian linguist defines the “repeated discourse”
as opposed to “the free technique of discourse” – which consists
of the elements of language and the rules that govern their
modification and combination. Therefore, the re-peated discourse
is everything that is repeated in the speech of a community as a
relatively fixed word combination4: literary quotes, proverbs,
phrases, comparison formulas, periphrasis, wel-lerisms5, proper
nouns, slogans, etc.

However, as far as fixed constructions are concerned, a defi-
nitive definition and classification is still to be discovered. Gloria
Corpas Pastor identifies a series of conditions that a group of
words has to respect in order to be considered a fixed comb-
ination6.

The first criterion is frequency. Not any fragment of a lite-
rary text can be considered a fixed structure. It must be frequently
used within a community so as to become recognizable and to
continue to be reproduced. This condition also refers to the
frequency of the co-occurrence of its components. A combination
is fixed when, due to its repeated use, it becomes part of the
collective consciousness, in other words it institutionalizes. The
institutionalization provides these units with relative stability.

                                                            
3 Eugeniu Coseriu, Lectii de lingvistica generala, Editura ARC, Bucuresti,

2000, pp. 258-259.
4 Idem.
5 Wellerisms are expressions introduced by formulas such as: “it. come di-

ceva quello che, come disse colui che, es. como deda (dijo) aquel que etc.”
(ibidem, p. 261). They are named after Dickens’ character of Pickwick Papers,
Sam Weller, who uses them very often.

6 Gloria Corpas Pastor, op. cit., p. 20 et seq.



Ramona-Olga Pohoata – The Creative Manipulation of Fixed Word …

145

Some constructions reach such a high degree of semantic
specialization that their meaning can no longer be deduced from
the isolated meanings of their elements – they become idiomatic,
while others are idiomatic only to a limited extent. It is idio-
maticity that makes these constructions difficult to translate, even
though there are some cases when their form coincides in two or
more idioms: ro. a-si face sînge rau / sp. hacerse mala sangre / fr.
se faire du mauvais sang.

According to the level where the fixation takes place (sys-
tem, norm or speech) and to the extent they respect the above
mentioned conditions, Gloria Corpas Pastor proposes the
following taxonomy of the fixed constructions7:

a. Collocations8 – relatively stable units that are fixed at the
level of the norm based on semantic compatibilities. Some com-
binations are possible, for example the Romanian vise placute,
imagini de cosmar, aplauze furtunoase, etc., while others are not:
aplauze vii/puternice/intense. The collocations have a variable
degree of idiomaticity; sometimes they allow commutations: om
de baza ~ om de nadejde, and sometimes not: Fat Frumos, but not
Fat Atragator/Simpatic/Chipes;

b. Idioms – combinations fixed at the level of the system that
have semantic cohesion as a main feature – their meaning is not
the sum of the meanings of its components – as well as being
equivalent to a lexeme (eg. dus cu pluta, a spune verzi si uscate, a
o lua pe cocoasa, etc.);

c. Phraseological statements – complete statements fixed at
the level of speech, that are characterized by both internal and
external fixation. There are two categories of such word combi-
nations: paremias < Latin paroemia, from Ancient Greek
                                                            

7 Idem, p. 52 et seq.
8 For the English translation of the terms used by Gloria Corpas Pastor, op.

cit., colocaciones, locuciones and enunciados fraseológicos, see Ana María Rojo
López, Step by step. A course in contrastive linguistics and translation, Peter
Lang, Bern, 2009, p.137.
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pa???µ?a (proverbs, aphorisms, maxims, quotes, slogans) and
routine formulas (clichés, stereotypes that depend on the com-
munication context, such as: buna ziua, noapte buna, foarte bine,
din punctul meu de vedere, încîntat de cunostinta).

3. Fixed word combination creatively manipulated in
Academia Catavencu and Jupânu’

The two publications that represent the corpus of our study,
“Academia Catavencu” (AC) and “Jupânu’” (J), are weekly
newspapers, therefore their resorting to captatio benevolentiae
techniques is also due to the fact that they contain information
that, at the moment of reading, is no longer fresh. The lack of
novelty of the content is compensated by the satirical point of
view, so that the articles do not aim at informing the public, but at
expressing opinions and attitudes, creating opinions and attitudes
of the receiver.

We will observe now how each of the three categories of
fixed word combinations is creatively manipulated in the two
Romanian publications, focusing on the original form, the modi-
fied one, the process and its results.

3.1. Manipulated collocations

Obscena politica (J, permanent column) ?  Scena politica
(addition / substitution).

The original construction refers to politics in its totality:
people, decisions and actions seen as a dynamic play. Based on
homophony and formal resemblance, one of the elements is re-
placed by another word. The process can also be described as the
addition of phonemes which triggers lexical change. It is this new
lexeme that satirically comes to suggest discontent towards the
Romanian political life.

Intestinul subtire cu cheltuiala se tine (AC, January 3rd 2011)
?  Intestinul subtire + Obrazul subtire cu cheltuiala se tine
(fusion).
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In this case, the second element means that financial sacrifice
must be made in order to achieve our goals in terms of beauty.
This phraseological statement has a common word with the col-
location, therefore a fusion between the two was possible by
eliminating an element of the former and replacing it with the
latter. The result keeps the sememe + financial effort , but now
refers to the health of the digestive system, endangered during
Christmas, when Romanians eat unhealthy, fat food.

Spitalul de trei stele verzi (J, No 382) ?  Hotel de trei stele +
A vedea stele verzi (combination = substitution + fusion).

 The traditional constructions refer to a hierarchy in the hotel
industry and, respectively, to a state of disorientation caused by a
strong blow. By substituting an element of the first, eliminating
one of the second and combining the two on account of a com-
mon lexeme, the meaning is diverted from the idea of “hotel”
towards a negative opinion regarding the state of the Romanian
health system. A chaotic and inefficient one, in spite of the great
amounts of money invested in it.

Atlas de hazoologie (J, permanent column) ?  Atlas de zoo-
logie (addition).

The canonical collocation used in a publication such as
Jupânu’ that often criticizes politicians using strong words
implies, from the beginning, disapproval as political subjects are
tackled under a title that alludes to animals. The addition of a new
lexeme and its fusion with an element of the fixed structure result
into an innovation, as “hazoologie” is not a Romanian word. The
suggestion of laughter fits perfectly, as the content of the section
consists of funny political situations.

Fabrici si duzine (J, No 380) ?  Fabrici si uzine (addition /
substitution).

This collocation is reminiscent of the communist period
when Romania was mainly an industrial country. Adding a
phoneme to one of its elements with the effect or replacing the
element with another lexeme provides the result with a negative
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connotation. The article is an ironic comment about the unrea-
listic campaign promises of a local politician to rebuild the
industrial area of Suceava.

Furtuna dinaintea  linistii (J, No 388) ?  Linistea dinaintea
furtunii (permutation).

This is a rare case of alteration, as fixed word combinations
can rarely be submitted to permutation. This was possible due to
the symmetrical structure of the collocation, both elements being
nouns.

3.2. Manipulated idioms

Condusi cu vorba (AC, November 3rd 2010) ?  A duce cu
vorba pe cineva (combination = grammatical change + ad-
dition / substitution).

Idiom that refers to unfounded and repeated promises and
that is creatively manipulated by means of a combined technique.
First, a grammatical change is operated, converting an infinitive
into a participle, and then an addition is made, acting as a sub-
stitution. The new meaning is that of leading the community not
with actions and solutions to its problems, but with empty words.

Suspendarea din lac în put (AC, September 29th 2010) ?  A
da din lac în put (combination = grammatical change + sub-
stitution).

The meaning of this idiom, namely escaping a difficult situ-
ation only to enter one that is even worse, is preserved after
altering it. A grammatical change – converting a verb into a noun
– and a substitution were operated to suggest that the proposal a
Romanian politician made to suspend the president was a
mistake.

 Cu autoBuzele umflate (J, No 382) ?  A lasa pe cineva cu
buza umflata (combination = reduction+addition/substitution).

Idiom with the meaning of disappointing someone; it is
manipulated by eliminating the verb and operating a substitution
based on homophony and homography. The meaning that results
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is still of disappointment, but the form also hides the reason: the
local authorities have stopped any type of subvention for public
transport.

3.3. Manipulated phraseological statements

La îmbracaminte, înainte (J, No 387) ?  La placinte, înainte,
la razboi, înapoi (combination = reduction + substitution).

Proverb that condemns one who only acts in his own benefit
and, at the same time, is coward. Starting from a binary structure,
the second part is eliminated, leaving an asymmetrical structure.
Then, a lexical element was replaced by another, based on formal
affinities. The result is reminiscent of the initial aspect, as it also
rhymes, and it ironically refers to a consumerist society that buys
unnecessary goods.

Aho, aho, copii si frati, stati putin, nu va drogati! (AC,
December 23rd 2010) ?  Aho, aho, copii si frati, stati putin si nu
mînati! (substitution).

The new message of the manipulated phraseological state-
ment is rather transparent, especially as it takes the form of an
imperative. Moreover, this imperative that replaces an element of
the original construction is placed after interjections, vocatives
and another imperative so as to achieve its purpose of persuading
the reader not to consume drugs. In cases like this, rhyme plays
an important part. It is essential that the replacing element rhymes
with the rest of the structure, as the old one did.

Tîntara arde si Ciuhandu piaptana bugetul Timisoarei (AC,
September 7th 2010) ?  Tara arde si baba se piaptana (com-
bination = addition/substitution + substitution).

The proverb refers to crisis situations when, instead of
searching for solutions to solve the problem, people engage in
meaningless activities. By adding phonemes to an element, a
mutant word is obtained, the meaning of which becomes trans-
parent only after reading the article. This is also the case of the
proper nouns that substitute other components of the statement.
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The processes do not alter the meaning, but only complete it with
particular data.

O scrisoare gasita (J, permanent column) ?  O scrisoare
pierduta (substitution).

The title of the play O scrisoare pierduta, by I. L. Caragiale,
is manipulated by replacing an element with its own antonym in
order to give the journalist a pretext, a frame in which to write.
He conceives his articles in the form of found letters. The cases of
cult phraseological statements are very frequent and various:
famous quotes, titles, names of authors, etc.

Reteta sanatoasa în saptamînal sanatos (J, permanent
column) ?  Minte sanatoasa în corp sanatos (substitution).

The famous Latin quotation Mens sana in corpore sano is
highly prolific. In this case, substitutions have been operated in
both segments of the binary structure so as to inform the reader
about the content of the column: health tips, healthy recipes, etc.

3.4. Canonical fixed word combinations

Some fixed constructions are used without any previous
transformation, because they serve the purpose of the commu-
nication without the author’s intervention. These cases are rare,
although not as rare as permutations, and belong to the category
of phraseological statements.

For instance, Daca doriti sa revedeti (J), title of a column
that includes information on events throughout the week, can
convey the message: „What you are about to read is information
you already know. Here you can see it again”.

Other such examples are: New York, New York (J, 381),
Misiune imposibila (J, 387), Drumurile noastre toate (J, 387), and
Unora le place Jazz-ul (J, 381).

4. Conclusions

The various types of fixed constructions lend themselves dif-
ferently to creative manipulations, according to their charac-
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teristics. Also, alterations happen to different degrees, given that
some of them require a higher level of effort and superior lin-
guistic competence.

Hence, collocations, as they consist of a small number of
elements, will never undergo the process of reduction. The
fragment resulting from it is insufficient for reconstructing the
original structure and updating its meaning, both of which being
important aspects in decoding the senders’ intention.

The addition process however allows recognizing the
canonical form and retrieving the meaning, which is why it is also
used in modifying collocations, but with a relatively low freq-
uency. Just as infrequent are the substitution cases, in which case,
in order for the mother-structure to be identified, either the
substituted element must be similar to the one it is replacing, or
the other components must ensure a minimal context that would
hint at the original form.

Even though the formal structure of collocations allows
grammatical changes, in the analyzed corpus we have not found
examples of this type of creative manipulation.

Combinations appear in very few cases, because, out of the
six possible transformations, collocations can only be submitted
to two of them. Fusions however are frequent, both between two
or more collocations and between a collocation and a phraseo-
logic statement or an idiom.

The situations of collocations restructured through permu-
tation are very few in the analyzed corpus, but we consider that
this figure could be less productive, because in spite of the term
permutation allowing the recognition of the collocation, it still
requires a superior creative effort.

As far as idioms are concerned, reduction is an unproductive
figure, considering both that the text resulting from the operation
is insufficient for reconstructing them and that their meaning is
not the sum of the components’ meanings.

The addition and the substitution do not pose such problems.
By adding or substituting an element, the phrases are still recogni-
zable, and the meaning of the original construction contributes to
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outlining the meaning of the manipulated structure. These two
figures are however rarely found in the case of this type of fixed
constructions.

The grammatical change as well proves to be a prolific alte-
ration, as idioms are easily transformable by derivation or con-
version and, as they can be submitted to most of the patterns of
creative manipulation – except for reduction –, there are many
cases of combination.

We have also encountered situations of fusion, mostly with
collocations, based on a common lexeme.

However, in the studied corpus we have not found phrases
restructured through permutation, and the explanation could be
that creating wordplay with a small inventory of components is
difficult. Moreover, inside the structure of a phrase there are esta-
blished syntactical rapports which cannot change easily.

Statistically, modified phraseologic statements are the most
numerous, regardless of the figure of alteration. The superior
number of elements permits the identification the construction,
even after suppressing, adding, substituting or permuting some of
them.

There are also, however isolated, fixed word combinations
which are used in the canonical form in the media discourse.
They cover, in those particular cases, the meaning intended by the
journalist, without him or her having to intervene in the structure.

Creative manipulation of fixed structures in the press
surprises and captivates the interest of the reader that is able to
reconstruct them, and plays an important role in fulfilling the
phatic function. In the Romanian media, the phenomenon is an
intense one, and it reaches all kinds of publications, including the
most elitist ones, as the effort of reconstitution is, at the same
time, a challenge and an opportunity for fun and intellectual satis-
faction.

Bibliography

*** Dictionarul explicativ al limbii române, editia a II-a, Univers Enciclopedic,
Bucuresti, 1998.



Ramona-Olga Pohoata – The Creative Manipulation of Fixed Word …

153

BOTEZATU, Grigore; HÎNCU, Andrei, Dictionar de proverbe si zicatori
românesti, Litera International, Bucuresti, 2001.

BREBAN, Vasile; BULGAR, Gheorghe; GRECU, Doina; NEIESCU, Ileana;
RUSU, Grigor; STAN, Aurelia, Dictionar de expresii si locutiuni româ-
nesti, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1969.

COLTUN, Gheorghe, Frazeologia limbii române, Editura ARC, Chisinau, 2000.
COMSULEA, E.; TEIUS, S.; SERBAN, V., Dictionar de expresii si locutiuni,

Stiinta, Chisinau, 1998.
CORPAS PASTOR, Gloria, Manual de fraseología española, Gredos, Madrid,

1996.
COSERIU, Eugen, Lectii de lingvistica generala , Editura ARC, Bucuresti, 2000.
DUMISTRACEL, Stelian, Discursul repetat în textul publicistic, Editura Uni-

versitatii “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, 2006.
PEGULESCU, Anca Mariana, „Relativismul lingvistic în proverbe”, in Limbaj

si context. Revista de lingvistica, semiotica si stiinta literara, First year, No

2, 2009, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Balti, 2009, pp.123-127.
ROJO LÓPEZ, Ana María, Step by step. A course in contrastive linguistics and

translation, Peter Lang, Bern, 2009.
ZAFIU, Rodica, Diversitate stilistica în româna actuala, Editura Universitatii

Bucuresti, 2001.

Corpus

J: Jupânu’, www.jupanu.ro.
AC: Academia Catavencu, www.catavencu.ro.



154

La paratextosphère (l’orbite
paratextuelle) – espace de

signification dans la communication
médiatique
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Abstract: This article represents a study about the manifestations of signi-
ficance within the liminal media discourse. It aims to show that the significance
evolves during its transfer within the orbit of paratext towards a higher level of
understanding, where the logic of the text surpasses its limits and reaches the
territory of semiotics. We introduce the term of paratextosphere in order to ex-
plain the area of connections between text and paratext within the liminal media
discourse that creates different kinds of rituals and significations, changing
recurrently the interpretation according to the spots of interest established during
the TV programmes.

Keywords: liminal, paratext, rituals, significance, paratextosphere, isotopy.

La communication représente la modalité de la transmission
des informations, des attitudes, des sentiments, des opinions par
le biais de certaines séquences communicatives qui relient l’émet-
teur au récepteur. En général, le processus de communication a
lieu n’importe par quel moyen, en utilisant n’importe quelle op-
portunité de transmission de certains items, en tenant compte de
fluence et de cohérence du message.

Le concept de mass media est plus récent, en étant nécessaire
sa définition: «Mass media (lat. massa – une grande quantité de
entités globales; medium, pl. media –  moyen de transmission
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quelque chose), terme consacrée d’abord en anglais, relativement
aux moyens de communication de masse; ensemble de termes des
techniques et  des méthodes de transmission,  par des fournisseurs
centralisés, des messages  vers un large public, hétérogène et dis-
persé géographiquement. En perspective institutionnalisée, mass
media sont considérées des institutions sociales, à la fois cultu-
relles et économiques.» (Dictionnaire de sociologie, 1993, p. 338).

«Stimulée principalement par la préoccupation concernant
l’influence politique des quotidiens à grand tirage et les consé-
quences morales et sociales du film et du radio, la communica-
tion, en général, a été étudiée pour tester et augmenter l’efficience
et l’influence dans le domaine de l’éducation, de la propagande,
des télécommunications, des publications, des relations publiques
et des relations interhumaines.»1

Dans la communication médiatique, le message comporte
une certaine rigueur en ce qui concerne l’articulation du texte, par
l’ordre logique des idées, en ce qui concerne la maintenance du
contact permanent entre des participants au discours, la refor-
mulation des items informationnels et la construction d’un raison-
nement argumentatif qui facilite le parcours léger et compréhensif
du message. Ce type de discours désigne un champ limité des
investigations, en se concentrant sur le moyen dans lequel est ca-
pté le langage, caractérisé par une forte détermination extralin-
guistique, parfaitement observable, surtout dans le discours oral.
Ce genre de détermination situationnelle se réfère au lieu et au
moment de la production du discours, à l’identité des actants qui
participent au discours, au rapport d’intentionnalité qui relie les
actants impliqués dans la production du discours, et aux condi-
tions de transmission de l’information.

Le langage choisi dans le discours médiatique a certaines
particularités relient par trois facteurs de base: l’énonciateur, le
destinataire et le contexte, afin qu’on peut distinguer trois fonc-
tions du langage, à savoir: la fonction expressive qui est liée
                                                            

1 Denis Mcquail, Sven Windahl, Modele ale comunicarii pentru studiul co-
municarii de masa, traduction par Alina Bargaoanu et Paul Dobrescu, SNSPA,
2001, p.76.
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directement à l’énonciateur, la fonction conative qui se trouve en
rapport avec le destinataire et la fonction référentielle, qui établie
le lien entre le monde extérieur et le contexte.

Les activités essentielles dans le discours de la communi-
cation médiatique au comme ponts de départ les processus de dis-
tribution de l’information et son transmission, soit oralement, soit
par écrit, en corrélant les contenus et la structure de discours avec
les nécessitées informationnelles, cognitives et motivation-nelles
du destinataire.

 La spécificité du discours médiatique télévisé, avant tout, est
représentée par mêmes les contraintes sociales, morales, psycho-
logiques, politiques et cognitives qui déterminent la communi-
cation dynamique de l’information par des moyens de reformula-
tion, traduction et paraphrase.

L’effet de la communication médiatique sur le destinataire
vise principalement l’acquisition de nouveaux produits informa-
tionnels liés aux activités de l’univers humain et leur concré-
tisation dans des matériaux cognitifs et émotionnels soutenus de
la composante emphatique de l’action médiatique, en cadre de la-
quelle sont combinés les messages verbaux avec ceux de sphère
du non verbal.

Les éléments de la communication médiatique télévisée se
situent sur l’orbite de la philosophie du sens, en déterminant une
connaissance subjective dans l’univers du destinataire, activité
qui offre de potentialité à la création active des significations et à
leur transformation en items d’intériorisation et de découverte.

Par excellence, le discours médiatique est  argumentatif, par-
ce qu’il tente de convaincre le destinataire de la véridicité de ce
qui se trouve dans le discours, en étant en interdépendance avec la
situation de communication et avec le niveau d’acceptation du
discours. Dans le cadre de l’argumentation, les énoncés sont ori-
entés  vers une certaine direction, en réussissant à diriger le des-
tinataire vers la direction correcte  pour pouvoir tirer des con-
clusions. Pour regarder le discours médiatique dans l’ensemble, il
est nécessaire de tenir compte des paramètres du contexte, c'est-à-
dire le lieu et les personnages impliquées, le temps, l’espace, le
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but de la communication et le canal de transmission de l’infor-
mation. Le discours médiatique peut être analysé prenant en con-
sidération ses conditions de production (qui est le parleur et à qui
il s’adresse dans le discours médiatique):

«Dans le cadre de discours médiatique télévisé sont insérées certains ri-
tuels media qui passent au-delà de l’organisation conventionnelle du phénomène
mass media, en dépassant la limite des conceptions conformément auxquelles la
société a un point central et media représente le véhicule qui conduit vers ce
point […]. Ces rituels media se réfèrent notamment aux plus utilisés moyens
media: télévision, radio, presse, communication Internet, qui nous donnent l’im-
pression que nous sommes au centre du monde social.»2 [t.n.]

Le rituel media représente toute action  organisée autour de
questions clés de mass media dont le déroulement renforce et
légitime la valeur de l’idée que media est la voie par laquelle nous
avons accès à notre propre centre social.3 [t.n.]

Aujourd’hui la communication media este un modèle  de
communication, d’intervention dans le cadre du processus de pré-
sentation – interprétation de l’information et une façon complexe
de  générer des comportements sociaux.

Le discours liminaire dans le cadre de discours médiatique
détient les mêmes caractéristiques que l’aire communicationnelle
dans laquelle s’inscrit en manière situationnelle. L’organisation
du discours médiatique liminaire este conditionnée par le respect
des règles  imposées par l’instance médiatique en ce qui concerne
la communication, les fonctions du langage, l’énonciation, le sujet
psychologique, la conversation, l‘instrument argumentatif et rhé-
torique, les modalités d’illocution et, pas finalement, l’anticipa-
tion du feed-back.

A partir de la définition de Philippe Lejeune sur paratexte: un
seuil qui borne le texte imprimé, contrôlant en réalité l’entière
action de lecture de l’ensemble textuel4, on peut extrapoler et
définir la communication  dans le cadre du discours médiatique
liminaire comme  une translation du sens vers l’argumentation et

                                                            
2 Nick Couldry, Media rituals, Routledge, New York, 2003, p. 2.
3 Ibidem.
4 Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Seuil, Paris, 1975, p. 247.
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la récurrence des éléments de contenu informationnel dans une
manière ouverte, généreuse, d’opération logique et émotionnelle
pour sortir de corporalité du texte et pour nuancer les concepts en
leur cours de devenir cognitifs.

La médiation du sens est indispensable dans la démarche
médiatique et elle se trouve au fondement de l’architecture para-
textuelle, modelant les principes de communication et les métho-
dologies de transmission et réception des items informationnels.

La matrice paratextuelle contient le noyau conceptuel de
l’interprétation et les éléments qui aident à la transposition du
sens dans l’aire de diffusion de l’information. Ainsi, le paratexte
devient la plus pragmatique unité de sémiose, responsable pour le
transport de signes et pour leur transformation en symboles qui
composent l’identité matérielle du significant (du concept).

Le discours liminaire réalise la communication par la moti-
vation du signe et par son interprétation conformément à l’objectif
cognitif proposé de locuteur et d’intention d’articulation du sens.

Les signes du discours liminaire s’auto construisent dans la
communication médiatique pour le triage des entrées de sens dans
la réalité significante que le paratexte offre au récepteur dans le
but de la construction de l’univers contextuel des items informationnels.

Le paratexte communique l’information par deux directions:
pragmatiquement, pour pouvoir être dans la zone de représen-
tation sociale et sémiotiquement, pour attouchement de la compré-
hension optime des signes. Le discours liminaire responsabilise le
texte, en lui attachant des structures de coordination et autorité
linguistique-sémiotique qui prédisent le succès du transfert du sens.

 Le discours paratextuel c’est une vraie machine de produc-
tion des sens, destinée à accroître l’intensité en termes d’interpré-
tation et à créer des identités secondaires qui se rapportent con-
textuellement aux signes extérieures du texte.

Le discours médiatique liminaire bénéficie d’attribut du mi-
métisme  par le fait que le destinataire est invité  à participer à la
composition/restauration du monde du texte conformément aux
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repères fournis par l’auteur5 (extrapolation  à la affirmation de
Richard Ohmann sur le discours littéraire).

Le discours liminaire, par son imprévisibilité, réalise une
communication créative, devancée par la signification intrinsèque
du texte transmis qui lance une hypothèse de signifiquance des-
tinée à contourner le paratexte en toutes ses hypostases de mani-
festation (le pré-texte représente la version embryonnaire du texte
construit pour l’obtention d’un tel type d’impact sur le récepteur;
le in-texte, texte qui se trouve dans le milieu de l’action de
transmission de l’information  et le texte vu comme feed-back du
récepteur, une sorte de post-texte qui apparaît dans la séquence
finale  de l’interprétation de l’information).

Dans le cadre du discours liminaire, la phase d’habituation
du paratexte avec son texte est courte parce que, dans la plus
grande mesure, les éléments d’élaboration du texte servent à sa
configuration paratextuelle.

Le paratexte du discours médiatique est ordonné  sur des
axes logiques qui conduisent la lecture du récepteur sur des tracés
compréhensifs bien délimités. Le discours médiatique liminaire
bénéficie de réflexibilité textuelle parce que, à l’intérieur, le texte,
lui-même, se retrouve, mais dans une autre manière de mani-
festation. Ce type de discours prend une forme concrète, claire,
déterminée en fonction d’objectifs établis d’auteur de l’acte mé-
diatique pour l’obtention d’un feed-back approprié.

Le paratexte du discours médiatique renvoie à l’existence du
contenu informationnel, en collaborant sémiotiquement avec lui
pour marquer l’aire de signification de la communication la plus
adéquate.

Ce genre de paratexte bénéficie de crédibilité et les rituels
media représentent les éléments de  fixation des points d’intérêts
(tels que: les actions répétitives de propagation de l’information
ou les modèles d’action qui attribuent une puissance illimité à
l’action médiatique) qui renforcent son action. Le paratexte pro-

                                                            
5 Peter Bornedal, Speech and System, Museum Tusculanum Press, Copen-

haga, 1997, p.150.
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jette ses attentes dans la réception du contenu à l’aide du discours
liminaire, offrant la certitude d’une compréhension immédiate.

Le paratexte appartenant au discours médiatique déroule son
activité sous la tutelle  du texte initialement conçus  qui lui fourni
les éléments nécessaires à l’organisation de son information et de
son interprétation.

La convention du paratexte du discours médiatique avec le
texte est établie antérieurement de l’apparition du paratexte et il
contient la totalité des formes et des registres d’orientation du
texte dans le but de mise en relation avec le récepteur.

En fonction de la forme du discours liminaire (orale ou
écrite), le paratexte adapte significativement sa configuration.
Dans le discours médiatique oral, le paratexte prend des formes
proxémiques et gestuelles, ce qui le fait plus expressif et plus ac-
cessible au destinataire qui peut identifier une attitude familière,
parfois en ayant accès au déroulement du paratexte, l’améliorant
et le transformant dans une entité interactive (ex. les émissions
concours interactives).

Sur la scène du discours médiatique  écrit, le paratexte se
manifeste plus discrètement, sur des segments thématiquement
délimités dont la paternité est délibérément déclarée, faisant en
permanence recours à la construction de l’information initiale-
ment introduite.

Le paratexte du discours médiatique s’arroge le mérite de
maintien de la responsabilité du texte, représentant l’espace
d’inauguration de la sémiose et assurant un univers de l’unicité
informationnelle captée dans des unités de propagation du sens.

Il y a aussi le péril de ce que l’auteur José Medina nomme
the myth of self-possession, c’est-à-dire le mythe de l’apparte-
nance qui se réfère à l’illusion que l’entière construction discur-
sive est sous le contrôle total du parleur6. Cette théorie s’applique
pleinement dans le cas du discours didactique liminaire; le con-
trôle du discours n’appartient seulement de l’émetteur, mais aussi
                                                            

6 José Medina, Speaking from Elsewhere. A new contextualist perspective on
meaning, identity, and discursive agency, State University of New York, Albany,
2006, p.120.
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au récepteur qui a la puissance de le transformer en fonction de
ses nécessités, mais il y a l’illusion que l’émetteur détient la su-
prématie absolue sur la manigance   du discours didactique.

En permanence, le paratexte du discours médiatique main-
tient le texte dans un état de virtualité, permettant à ses structures
une éternelle oscillation des éléments de communication réelle
qui composent le système de référence de la communication
médiatique.

1. La paratextosphère (l’orbite paratextuelle) – espace de
signification dans la communication médiatique

– La paratextosphère représente un mécanisme d’exploration
de nombreuses connexions entre le texte et le paratexte par
l’intermède du discours paratextuel qui concentre des diverses
catégories de significations, en déplaçant le centre de gravité
interprétatif dans les points clé de l’action de lecture, remarque,
approfondissement, argumentation, décodification, transformation
et analyse de l’information.

– La paratextosphère (l’orbite paratextuelle) détermine le dé-
placement du sens de texte vers le paratexte et vice versa jusque à
quand se réalise une orbite de gravitation de la signification
autour d’un sens de base duquel  s’initie la sémiose. (Figure no 1).

Si le texte en soi représente la connaissance et le paratexte
représente sa conscience intuitive, on propose le contour d’un
modèle sémiotique orbital basé sur l’expansion de la connais-
sance vers une connaissance consciente, en étapes, mais aussi
créative des items informationnels, sur la trajectoire  des isotopies
contextuelles.

Par les isotopies contextuelles on comprend les directions
sémantiques construites selon un modèle répétitif qui détermine la
lecture homogène  du contexte représenté de la circonstance  dans
laquelle un texte se manifeste  (une notion trouvée dans le texte
initial est difficile de retrouver dans le paratexte, ainsi on passe à
la réintégration de la notion dans le cadre d’une isotopie
contextuelle qui établie l’aire sémantique d’où elle fait partie; par
exemple, pendant l’émission «Bénéfice de livre» («Parte de



Laura Popovici-Adumitroaie – La paratextosphère (l’orbite paratextuelle)…

162

carte») à la télévision Pro Tv International apparaît, à un moment
donné, le nom de Mircea Eliade; celui-ci peut appartenir à plu-
sieurs isotopies (aux celles de discours regardant son apparte-
nance à un curent littéraire, à l’histoire de son devenir écrivant ou
aux celles de contexte manifestantes dans un plan secondaire,
décriant les éléments de style en conduisant à la production des
analogies entre le nom écrivant et d’autres éléments qui rappellent
ses ouvres, son style de vie ou ses constructions littéraires).

Les isotopies contextuelles représente des axes de significa-
tion dans le cadre de paratextosphère, vue comme un ensemble de
significations subjacentes qui gravitent autour du texte pour dé-
finir l’atmosphère de propagation sémiotique des éléments trou-
vés  dans son intérieur.  La paratextosphère engage, dans le proce-
ssus de sémiose, aussi un autre genre d’isotopie, nommée isotopie
communicationnelle, concept nouveau, plus tout compris, que,
par rapport avec l’isotopie sémantique (Greimas, Rastier) est dé-
finie comme sélection, répartition et utilisation des signes (énon-
ces, textes) en consonance avec la situation de communication et
avec le domaine de référence, conformément aux règles psycho-
socio-culturelles, implicites et explicites qui «mettent en scène»
toute action communicative7.

La paratextosphère détient la solution par laquelle l’informa-
tion se détache de son origine, coopérant avec son image mentale,
avec le soustrait multi plan de son co(n)texte jusqu'à quand
l’interprétation prend contour en unités de production médiatique,
configurant la dimension post-textuelle du discours paratextuel.
La récurrence de l’interprétation dans des différentes couches  de
l’action médiatique représente la modalité de réfection de la con-
struction du texte initial par la mobilisation consciente des signes
de texte dans le cadre de l’instance d’interprétation nommée para-
textosphère, mettant l’accent sur la valeur artistique et informa-
tionnelle des éléments du texte et, d’autre part, sur l’impact émo-
tionnel obtenu de la part de récepteur.

                                                            
7 Vasile Dospinescu, Semiotica si discurs didactic, Editura Didactica si Pe-

dagogica, Bucuresti, 1998, p.197.
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Ainsi, la paratextosphère ne représente seulement l’espace de
repensée du texte, mais aussi d’interprétation sémiotico-didac-
tique  des énoncés de son intérieur, relevant les caractéristiques de
mouvement du sens dans sa trajectoire vers la signification. A
partir de l’affirmation de Deleuze dans Les dialogues (avec Claire
Parnet) selon laquelle les inconvénients en ce qui concerne l’au-
teur sont liés au fait que celui est considéré le point de départ,
l’origine du texte, la personne qui détermine le sujet de l’énon-
ciation de quel dépendent toutes les expressions produites et aussi
celui qui gagne la reconnaissance et l’identification dans une
ordre des significations dominantes et des capacités préétablies8,
on souligne le fait que espace du paratexte représente le lieu où
l’auteur se perd, disparaît, se confond avec la signification du
texte et il construit une nouvelle identité, passant de son coté
dénotatif à  celui connotatif.

Ce mouvement de renoncement à l’auteur du discours en
faveur de la signification se réalise seulement dans le cas du para-
texte; à partir de cet fait, on exprime l’idée que la rhétorique de la
paratextosphère (la forme d’expression suggestive, déclamative,
emphatique qui augmente la puissance de plastification du lan-
gage du paratexte) a la capacité de déterminer la transition de
l’auteur du discours de l’action media en arrière-plan, veillant à
distance sur le démarche interprétatif, de sous texte de l’espace
liminaire, en posant son empreinte sur le paratexte mais n’étant
pas présent que par  sa relation avec le discours qu’il complète.

Par exemple, dans l’émission-pamphlet «En viseur de la
presse» (În gura presei), le réalisateur Mircea Badea présente le
contenu des nouvelles dont les auteurs ne sont pas  mentionnés
(c’est mentionné seulement le nom de la publication sous égide
de laquelle l’article apparaît, ayant un certain style de d’écriture
des textes, en fonction des objectifs qu’il avait proposé et de son
orientation politique) mais qui coexistent avec le texte conçu en
représentant l’unité de base de laquelle commence l’interprétation
du réalisateur de télévision. Mircea Badea c’est l’un des réalisa-

                                                            
8 Gilles Deleuzeand, Claire Parnet, Dialogues, Flammarion, Paris, 1977, p.111.
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teurs de télévision qui utilise le pamphlet et ce q’on peut dé-
nommé le style «out of the box» comme de rituels media pour
capter l’intérêt du récepteur. Ces types de rituel composent le pa-
ratexte médiatique en facilitant la compréhension même si au ni-
veau des sens latents du message.

Les rituels médiatiques qui composent le paratexte du dis-
cours media télévisé dans l’émission de Dan Capatos «Un show
pécheur» sont liés  à l’idée de kitsch et «medieval confessional
box»9, concept qui fait référence à la divulgation des secrets par la
personne même qui est leur protagoniste. Pour ce genre d’émis-
sion, la présence d’invités impliqués dans la construction para-
textuelle du discours conçu par le réalisateur représente la recette
du rating, comme résultat de l’imprévisibilité de l’action média-
tique. Le rituel de l’auto divulgation dans cette émission attire
l’attention sur une certaine situation, un certain événement, en lui
entourant dans une structure fixe qui peut être étiquetée (la di-
vulgation d’un certain secret de sa vie privée d’un invité comme
l’histoire de Pepe et ses intentons à la fin du divorce de Oana
Zavoranu; ce compte a été comprimée dans la catégorie des mo-
ments de l’émission dénommée «Instants pécheurs»).

La paratextosphère représente l’atmosphère textuelle dans le
cadre de laquelle se manifeste le contexte d’une texte/discours
donné qui gravite autour du texte, l’entoure dans une forme
spécifique promouvant l’interprétation des signes du texte et leur
transformation en signifiées (éléments d’interprétation qui se
retrouvent dans la forme de concepts expliquant les signes de
texte). La paratextosphère offre des arguments interprétatifs au
texte/discours, celui en étant dépendant de paratexte. Le sens est
dépendant dans la même mesure de son contexte qui, dans les
émissions télévisées, est représenté par le paratexte comme entité
de propagation vers de différentes directions.

La thèse de la dépendance contextuelle s’explique comme
suit: l’usage d’un mot, d’une expression ou s’une phrase qui a de
sens différents dans de différents contextes. La thèse de la dé-

                                                            
9 John Hartley, Uses of Television, Routledge, London, 1999, p. 3.
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pendance contextuelle semble être non seulement un argument
pratique pour l’analyse de la communication, mais, également,
un argument technique, en permettant la description d’une va-
riation de sens10.

La paratextosphère décapsule les messages reçus du texte et
offre une entière sphère d’interprétations par la transformation des
signales textuels en symboles destinés  à embellir la description
sémantique. Le langage utilisé dans le discours media contient un
inventaire emphatique capable  à augmenter le niveau affectif du
message envoyé  et une autonomie du sens (terme prêté de la
Jacques Moeschler et Antoine Auchlin) qui individualise la com-
munication médiatique dans le cadre de la communication en
général, par la construction de significations spécifiques au dis-
cours médiatique (par exemple: le respect des normes CNA
d’utilisation d’un langage civilisé, sans des paroles triviales,
sexuelles ou violentes, l’utilisation de terminologie type show off
qui contient un langage à la mode, comme: cool ou en trand pour
l’accès rapide au mental du récepteur jeune, l’utilisation de la
proxémique comme moyen de construction d’un espace attractif
de déroulement de l’émission ou l’utilisation d’un fond musical
conforme au type de l’émission diffusée).

La paratextosphère représente une structure interprétative
ouverte qui facilite la distribution du sens sur des axes de com-
préhension, lui conférant un aspect sémantique-pragmatique qui
reconfigure le rapport entre les signes du texte et la signification
du co(n)texte. La relation signe – signification dans l’aire d’inter-
prétation du langage du discours media télévisé gagne, par l’inter-
mède de la paratextosphère, des valences communicationnelles de
propagation illimitée du sens et, non le moindre, d’utilité des
informations communiquées.

Un autre type de rituel trouvé dans le discours médiatique est
le rituel didactique qui se manifeste dans des émissions comme
«Benefice de livre», dans un format nouveau, nommé «Comme il

                                                            
10 Jacques Moeschler, Antoine Auchlin, Introduction à la linguistique con-

temporaine, Armand Colin, Paris, 2000, p.174.
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faut» (Ca la carte). Dans ce genre d’émissions, le message mé-
diatique prend la forme d’un voyage dans l’univers livresque,  et
la paratextosphère s’appuie sur son propre system de significa-
tions qui découlent de message initial. Dans une émission cultu-
relle, le rituel didactique fait appel à l’action de présentation et
d’explication de l’espace culturel qui sert comme background
d’un certain livre, aux éléments distinctifs qui conduisent à la
composition de construction narrative ou au message que un livre
contient et à son unicité dans le contexte littéraire universel.

Le rituel didactique utilise les moyens explicatifs de la
pédagogie pour la réalisation d’une éducation exacte et réelle,
mais il peut bénéficier d’intrusion bénéfique de la sémiotique qui
s’intéresse des concepts abstraits, liés à la pédagogie: l’ap-
prentissage, l’information et la cognition11.

Il y a eu nombreux auteurs qui ont étudiés la sémiotique de
l’apprentissage, parmi lesquels Max Bense qui considérait la
théorie des signes comme une fondement solide pour l’étude du
développement cognitif de la communication didactique. Le rituel
didactique utilisé dans le discours médiatique appelle à un genre
de sémiotique culturelle qui insiste sur l’utilisation naturelle de
certains signes qui diffèrent les uns des autres  ou sont identiques
mais sont différemment transmis par les énonciateurs.  Pratique-
ment, il a lieu un processus de traduction d’une suite de signes
appartenant d’une certaine culture et civilisation en des autres,
spécifiques à une autre culture qui véhiculent des autres systèmes
linguistiques et sémiotiques.

Ce type de traduction se déroule en paratextosphère, dans la
zone de perméabilité sémiotique, où fusionnent les signes avec les
symboles en devenant des significations. Le discours médiatique
a besoin de paratextosphère pour acquérir un modèle d’action
interprétative.

Le terme paratextosphère représente l’univers de significa-
tions collatéral du texte qui soutient sa gravitation, la multitude de

                                                            
11 Vasile Dospinescu, Semiotica si discurs didactic, Editura Didactica si Pe-

dagogica, Bucuresti, 1998, p. 55.
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significations qui protègent le texte d’une éventuelle interpré-
tation non dirigée. Les significations viables sont celles qui réus-
sissent à pénétrer par l’espace paratextuel arrivant dans une zone
de signification dirigée et diversifiée, finalement touchant un
point optimal de compréhension.

  La paratextosphère concentre catégories diverses de signifi-
cations qui déplacent son centre de gravité interprétatif dans les
points clé de l’action de lecture, remarque, approfondissement,
argumentation, décodification, transformation et analyse de l’in-
formation.

Eduard G. Maloney en Footnotes in Fiction: a Rethorical
Approach  signale l’existence d’un paratexte naturel et d’un para-
texte artificiel12. La paratextosphère dans le discours médiatique a
l’attribution de combiner les deux types de paratexte: celui na-
turel qui, en ce cas, se base sur l’existence des éléments adjacents
du discours proposé initialement,  avec le rôle dans l’explication
ou la détermination d’un comportement de traitement de l’infor-
mation, combiné avec le paratexte artificiel, construit par la
somme des réactions et des interprétations orales ou écrites que le
destinataire possède à la fin de parcours du message médiatique.

L’organisation de la paratextosphère se peut réaliser en
manière stratifiée, en niveaux de pénétration du sens des éléments
de contenu du message médiatique, ayant comme repère la dis-
tinction emic/étique qui est dû au linguiste américain Kenneth
Pike (Langage in Relation to o Unifield Theory of the Structure
oh Human Behavior, 1954) et se base sur la différence entre pho-
némique et phonétique. À partir de cette théorie, on extrapole
l’idée de l’existence des pôles distincts dans des comportements
de type sociale, culturel, linguistique, médical etc., définissant
deux aspects de la même construction comportementale média-
tique, à savoir l’étique qui se manifeste dans le cadre de la para-
textosphère concernant l’extérieur du paratexte (composé par des
explications orales ou écrites, la présentation générale du contenu
du message médiatique ou des éléments adjacents qui apparais-

                                                            
12 http://www.ohiolink.edu/etd/view.cgi?acc_num=osu1125378621.
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sent sur la bande mobile en bas de l’écran) et l’emic qui se réfère
à l’intérieur du paratexte visant les manifestations psychologiques,
d’interprétation de la valeur informative du message media.

La dichotomie etique-emic dans la zone de la paratexto-
sphère du discours médiatique se caractérise par les manifesta-
tions de type substance (l’étique) et forme (l’emic); la première
vise la rétention des caractéristiques de l’objet décrit et la
deuxième s’intéresse aux aspects pertinents de l’objet13.

Par conséquent, la paratextosphère réponde aux nécessitées
du discours médiatique de individualiser les méthodes et les  pro-
cédées utilisées par ce type de discours en vue de son fonction-
nement optime et de transmission d’informations (à l’aide de
l’emic, de l’interprétation des éléments de contenu du message
médiatique et du paratexte intérieur).

La paratextosphère c’est qui on dénomme un discours de di-
semination, de propagation des éléments de discours, d’inter-
prétation, de traduction, de traitement du texte, sous la forme de
concept et, non le moins, de déhiscence de l’énonciation (Le dis-
cours didactique – discours de déhiscence de l’énonciation,  dis-
cours de révélation, par déconstruction ou reconstruction du sens
caché dans les signes de la science)14.

Extrapolant cette assertion, on peut faire référence au dis-
cours médiatique comme à l’un de déconstruction et reconstruc-
tion de sens, relevance du message latent.

La paratextosphère promeut les similitudes du texte/discours
avec son paratexte, promulguant une schéma d’interprétation qui
part de la thème (ce qui est moins connu) et arrive à fora (ce qui
est connu). (Grise, 1990: 99). Utilisant le tracé de transition de
l’objet moins connu pour le destinataire vers celui qui fait partie
de son aire de connaissance, se réalise la construction de l’en-
semble texte-paratexte, comme une extrapolation de ce qui s’ap-
pelle texte-discours. Le texte-paratexte est construit fonction des
                                                            

13 Jacques Moeschler, Antoine Auchlin, Introduction à la linguistique con-
temporaine, Armand Colin, Paris, 2000, p. 40.

14 Vasile Dospinescu, Semiotica si discurs didactic, Editura Didactica si Pe-
dagogica, Bucuresti,  1998, p. 241.
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motivations de l’auteur du message médiatique, du post de télé-
vision et du destinataire, devenant un discours de complètement
du texte et du discours proposé pour être diffusé et de régé-
nération de la signification de texte/discours par l’utilisation des
stratégies d’efficacité médiatique conduisant vers: la compré-
hension immédiate du démarche médiatique, l’acquisition des
structures linguistiques, leur transformation en objets de connais-
sance (Fora) et leur utilisation non seulement dans le domaine
médiatique, mais aussi dans celui social et culturel.

Un exemple peut être les informations diffusées dans une
émission culturelle qui, une fois énoncées par l’énonciateur mé-
diatique, se transforment dans un objet de connaissance et puis
elles peuvent être utilisées dans une conversation dirigée vers un
certain thème.

La paratextosphère conçoit l’existence d’une location à l’in-
térieur de laquelle le texte rencontre le paratexte, identifiant les
séquences de propagation de l’information, anticipant la forme et
leur sens dans le cadre de l’interprétation offerte par le destina-
taire médiatique et l’évaluation des effets que l’insertion de ces
constructions peut avoir dans l’univers de connaissance du desti-
nataire médiatique.

L’aire de la paratextosphère représente le périmètre qui gra-
vite autour du texte, facilitant le déplacement des éléments infor-
mationnels dans la posture d’éléments de connaissance, par l’in-
termède des méthodes de construction médiatique et des modèles
d’action spécifiques (la construction des méthodes d’interpréta-
tion basées sur le thème élu, l’utilisation des rituels media en but
de réception immédiate du message médiatique).

Dans un system des hiérarchies du texte, la paratextosphère
représente l’hiérarchie du significant primaire (le premier niveau
de l’interprétation qui conduit le signe vers la composition du
concept qu’y découle), étant constitué par des significants minores
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qui  prennent la fonction du significant primaire par l’intermède
de la métonymie ou de la synecdoque15.

 Par exemple, dans un documentaire sur des thèmes histo-
riques peut exister des explications et des preuves qui sont liées à
un certain thème (par exemple: l’Angleterre). L’Angleterre, le
system de la monarchie britannique, représente le significant
primaire, le premier niveau d’interprétation d’où découlent des
autres significants, auxiliaires, minores (Westminster Abbey, London
Bridge, Le musée des figures de cire etc.).

Dans le discours médiatique, la paratextosphère est con-
struite en tenant compte des habitudes du destinataire médiatique
en ce qui concerne l’élucidation du sens du message qu’il faut
être transmis en suivant une certaine stratégie de mouvement de
l’information.

La paratextosphère du discours médiatique représente l’es-
pace extérieur du texte (outer space), destiné à l’intensification et
à l’individualisation de la réponse que destinataire donne au dis-
cours intérieur (inner text). Si la construction paratextuelle est
efficacement réalisée, le destinataire médiatique offrira une ré-
ponse authentique et une interprétation irresponsable16 des signes
de texte en construisant sa propre stratégie de déroulement de
forces de la paratextosphère.

  En fait, interprétation irresponsable fait référence à ce que
le destinataire saisit au premier contact avec le message média-
tique. Ce tâtonnement du message avant de sa conscientisation
met accent sur le besoin du destinataire de regarder le message
sans être prudent, de lui sentir, de lui flairer, avant d’en savoir
quelque chose. Ce prime contact offre au destinataire la capacité
de saisir le premier niveau de perception du message. L’inter-
prétation spontanée détermine des réactions immédiates en ce qui

                                                            
15 Fred Erisman, Children's Literature in and of the West. Updating the

Literary West, Fort Worth, Texas Christian UP, 1997, pp.117-31.
16 John Jowett, Jonson's Authorization of Type in Sejanus and Other Early

Quartos, Ed. W. Speed Hill, 1993, p.179; Evelyn B. Tribble, Genius on the Rack:
Authorities and the Margin in Ben Jonson's Glossed Works, ”Margins and Mar-
ginality: The Printed Page in Early Modern England”, U. Press of Virginia, 1993, p.147.
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concerne le message médiatique, réactions qui surprennent l’i-
mage que destinataire contourne en regardant le générique de
l’émission. Par conséquence, à la fin d’une telle opération, les
signes existants dans cette étape de pré-interprétation repré-
sentent le support pour l’interprétation de paratextosphère.

La paratextosphère propage les signes par l’intermède de
nombreuses formes: d’explication, d’exemplification, iconiques,
de transformation, de reformulation etc. Tous ses phénomènes de
paratextosphère doivent avoir une limite. On propose l’existence
des termes de limite inférieure (la ligne de démarcation d’entre le
texte/discours et le paratexte) et de limite supérieure (la ligne de
démarcation d’entre le paratexte et semio-texte–l’univers de l’inter-
prétation illimitée). Le discours médiatique, plus que tout autre, a
besoin d’organisation des frontières textuelles (Framing: terme
qui apparaît dans l’étude de l’analyse du cadre/de l’encadrement,
publié au milieu des années 1970 par Ervin Goffman); il utilise le
terme cadre cognitif, terme pris de Gregory Bateson (1955/1972;
cf. Goffman, 1974:7); ce terme devient une notion acceptée dans
le domaine linguistique et dans ses domaines connexes: spéciale-
ment dans le cadre de la théorie de la connaissance, de la psy-
chologie, de la psychothérapie, du recherche de l’intelligence ar-
tificielle, de la sociolinguistique et de l’analyse du discours17.

L’établissement du cadre de manifestation du paratexte est
important pour la fixation de certaines images, de certaines fron-
tières qui encadrent le déroulement des éléments d’achèvement du
texte/discours dans l’action médiatique. La paratextosphère trans-
forme la tension intérieure de la signification du discours dans
une tension extérieure qui émet des méta messages (des messages
qui dépassent la première étape d’interprétation, atteindrant la
phase de sémiologiquement: de transformation des signes et des
symboles de processus de représentation du monde orienté vers
l’interlocuteur dans des significations viables) et non le moindre,
des structures d’expectation qui opèrent avec les transactions

                                                            
17 Pour l’examen, voir Muller, 1984, Drew/Wootton, ed. 1987, Tannen, ed.

1993, et le résumé des recherches effectués en domaine: Maclachlan/Reid, 1994.
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d’entre les représentations des interlocuteurs et l’univers d’espé-
rance du destinataire médiatique.

En plus, la paratextosphère est soumise à des contraintes, ex-
térieures imposées par l’institution médiatique, cependant elle bé-
néficie de liberté de choisir un contenu qui peut s’adapter au but
proposé par celui qui rédige l’émission ou par énonciateur médiatique.

L’encadrement de la paratextosphère (le framing18) se mani-
feste dans deux directions: l’une actuelle (concernant les limites
physiques du paratexte, composées par des délimitations réalisées
à l’aide des cadres de télévision, des pauses publicitaires, du bac-
kground musical) et l’autre virtuelle (qui a des limites flexibles,
difficilement à délimiter, composées par des barrières psycho-
logiques, d’ordre cognitif; par exemple: après le parcours d’une
émission prend contour une action d’interprétation illimitée qui
dépasse l’espace de manifestation médiatique – le plateau de tour-
nage –  appelant aux connaissances du monde culturel ou social –
celui représentant la limite mobile du paratexte).

La paratextosphère ne se manifeste seulement dans la sphère
du linguistique, mais aussi dans celle du paralinguistique (struc-
ture absente physiquement, mais perceptible au niveau psycho-
logique et non verbal): la communication tactile, proxémique, le
rire, les pleurs, la communication gestuelle ou l’intensité de l’é-
mission vocale.

Cette manifestation de la paratextosphère crée un pressen-
timent interprétatif, une sensation  qui évolue dans une signifi-
cation a priori (signification qui se construit avant de l’interpré-
tation proprement dite des signes). La paratextosphère s’adresse
au destinataire médiatique, utilisant le même code que le texte, en
le complétant, et identique à celui appartenant au récepteur. Dans
le discours médiatique, la paratextosphère recourt aux éléments
de méta communication englobant ainsi toutes les expériences so-
ciales, culturelles et psychologiques que le destinataire peut dis-
poser en son désir de formation d’un tracé interprétatif.     

                                                            
18 Werner Wolf, Walter Bernhart, Framing Borders in Literature and other

media, Rodopi, Amsterdam-New-York, 2006, pp. 449-476.
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Schéma de la dynamique du sens entre le texte et paratexte
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Valeurs du présent de l’indicatif dans
le discours institutionnel (illustrées

dans La loi sur l’éducation nationale)

Liliana RADULESCU-MOISII
Université de Suceava

Abstract: The matter of the discourse is taken more and more into
consideration by the specialists in this field. From Benveniste to J.M. Adam, the
linguists identify concepts, give definitions, make classifications, every point of
view helping the reader to understand better how the language functions, the
relation between the language and the society. We live in a society and orga-
nized relations establish between the members and the society. It is in such a
context that specialists are involved with institutional discourse. We shall focus
on the temporal values of the present of the indicative, the most used tense in
French, values illustrated in The law on National Education. The verbal tense
called present expresses not only a moment, it can have numerous values, it can
represent a longer duration, which can cover from some moments to a whole
age, which leads J.-C. Bondol (on 2007: 1) to rightly state «every tense leads to
the present».

Keywords: institutional discourse, communication, present, undivided
tense, divisions of time.

Introduction

La problématique du discours est de plus en plus prise en
considération par les spécialistes du domaine. De Benveniste
(1966) à J.M. Adam (2005), les linguistes identifient des con-
cepts, ils donnent des définitions, ils font des classifications,
chaque point de vue aidant le lecteur à mieux comprendre le fon-
ctionnement du langage, la relation entre le langage et la société.
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On vit dans une société et entre les membres et la société s’é-
tablissent des rapports organisés. C’est dans un tel contexte que
les spécialistes s’occupent du discours institutionnel: C. Mon-
genot (1993:69) parle de «l’entré du discours institutionnel sur la
grande scène de la communication sociale», tandis que pour A.
Magureanu et M.- O. Paunescu (2010) le discours institutionnel
représente «une composante essentielle de l’action publique».

Nous porterons notre attention sur les valeurs temporelles du
présent de l’indicatif, illustrées dans La loi sur l’éducation nationale.

Les spécialistes analysent en profondeur le présent parce
qu’il est le temps le plus utilisé de la langue française et parce
qu’il joue un rôle très important dans la définition des temps. É.
Benveniste définit le présent par trois déictiques: «moi – ici –
maintenant» (1974: 73) et  la littérature de spécialité consultée
nous permet d’affirmer que d’autres définitions données au pré-
sent ont en vue le «maintenant» de Benveniste: «moment de la
parole» (G. Le Bidois et R. Le Bidois, 1968: tome I, 422; M. Gre-
visse, 1964: 651), «moment où l’on parle» (J.-C. Chevalier et col-
laborateurs, 1964: 336). Le présent est formé d’une partie passée
et d’une partie future, c’est un moment très court qui sépare les
deux époques, le passé et l’avenir. Pour  G. Guillaume (1929: 20)
le présent représente «un point à partir duquel s’étend à gauche un
passé horizontal d’une étendue illimitée et à droite un futur ho-
rizontal également illimité». Mais, le temps verbal appelé présent
n’exprime pas seulement un moment, il peut avoir de nombreuses
valeurs, il peut représenter une durée plus longue, qui peut cou-
vrir de quelques moments à une époque entière, ce qui conduit J.-
C. Bondol (2007: 1) à affirmer, à juste raison, que «tous les temps
mènent au présent».

1. Processus situé dans le temps indivis

Le processus situé dans le temps indivis exprime la perma-
nence, la continuité, le caractère durable. De ce type de présent se
détachent le présent d’habitude et des états permanents, le présent
des vérités d’expérience, le présent des vérités éternelles. P.
Charaudeau (1992: 453) appelle ce présent «générique», mais
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nous n’embrassons pas son point de vue. D’une part, si l’on prend
en considération le fait que ce terme peut être synonyme de «dé-
finition», on constate que d’autres types de présent ne s’y enca-
drent pas. D’autre part, nous croyons que le terme de «générique»
colle mieux au présent employé dans les titres des journaux et des revues.

1.1. Le  présent d’habitude et des états permanents indique
un fait habituel ou chronique, un état établi depuis longtemps et
qui se prolonge. C’est la forme temporelle qui est employée, indé-
pendamment du contexte, pour affirmer le caractère permanent
d’un jugement ou d’un fait. Ce type de présent, appelé «pantem-
porel» (F. Kahn, 1954: 65), «atemporel» (J. Marouzeau, 1963:
185), «de répétition» (C. Touratier, 1996:76) ou «répétitif», «ha-
bituel» (M. Wilmet, 1998: 345), exprime la permanence d’une ac-
tion, le procès n’a pas lieu au moment de l’énonciation.

Dans l’article 2 (3) on présente le modèle de l’école rou-
maine: le développement de l’individualité humaine. Vu que la
durée des études est de douze ans (sans prendre en considération
le temps passé à la maternelle et les études universitaires), nous
pouvons affirmer que l’action rendue par le présent du verbe „a
consta“/«consister» est une action habituelle. Nous insistons aussi
sur le fait que le développement de l’être humain n’est pas un
procès momentané, c’est un procès pour la réalisation duquel sont
nécessaires des mois, des années et même des décennies. Le
temps suggéré par le verbe cité dépasse les limites du présent ac-
tuel et comprend aussi une partie de passé et de futur:

Idealul educational al scolii românesti consta în dezvoltarea libera, inte-
grala si armonioasa a individualitatii umane, în formarea personalitatii autonome
si în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea si dez-
voltarea personala, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru partici-
parea cetateneasca activa în societate, pentru incluziune sociala si pentru anga-
jare pe piata muncii.

1.2. Le présent de définition sert à formuler un principe, à
donner une définition, valables pour tous les temps. L’article
61 (1) donne la définition du réseau scolaire et cette définition est
toujours valable, au moins jusqu’à une nouvelle réorganisation
des écoles:
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Reteaua scolara este formata din totalitatea unitatilor de învatamânt acre-
ditate, respectiv autorizate provizoriu.

L’article 73 (1) précise l’idée de portefeuille  éducationnel et
le verbe employé pour définir le terme est „a cuprinde“/ «com-
prendre»:

Portofoliul educational cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau
a altor înscrisuri obtinute în urma evaluarii competentelor dobândite sau a parti-
ciparii la activitati de învatare, în diferite contexte, precum si produse sau rezul-
tate ale acestor activitati, în contexte de învatare formale, nonformale si infor-
male.

2. Processus situé dans l’une des divisions du temps

Le temps, considéré comme une séries d’époques qui vien-
nent l’une après l’autre, comprend les grandes divisions, le passé,
le présent et le futur. Le présent est capable d’exprimer chacune
de ces époques, valeurs dues à sa capacité de s’allonger dans le
passé ou dans le futur. C’est ici la grande particularité du présent,
la seule forme verbale à même d’exprimer toutes les divisions du
temps.

2.1. Le présent représente avant tout le temps utilisé par le
locuteur pour énoncer un fait actuel, qui a lieu au moment où le
locuteur prend la parole. C. Touratier (1996: 74) précise que «Le
présent désigne le temps pendant lequel le locuteur émet son
message, ou plus précisément le temps pendant lequel il formule
une unité minimale de communication ou d’assertion», mais nous
considérons que cette remarque est incomplète, elle vise seule-
ment le locuteur. Il est important de préciser que le présent permet
d’actualiser au maximum le discours et le moment de l’émission
coïncide avec celui de la réception.

Le présent actuel indique le fait que les faits «portent la date
du moment où l’on parle» (J.-C. Chevalier et collaborateurs, 1964:
336) ou, autrement dit, les événements impliquent le «mainte-
nant», adverbe qui indique une concomitance par rapport au mo-
ment de l’énonciation. Nous pourrions  affirmer que dans l’article
«1» de la loi le présent du verbe „a asigura“/«assurer» est en re-
lation avec le moment l’énonciation grâce à l’adjectif „prezenta“
qui accompagne le nom „legea“. En même temps, nous consi-



Liliana Radulescu-Moisii – Valeurs du présent de l’indicatif…

178

dérons qu’il serait inadéquat de soutenir qu’il s’agit d’un présent
actuel: un règlement est élaboré, puis il est adopté, il comprend
des articles et des alinéas qui forment un tout et qui ne peuvent
pas être mis en œuvre au moment de l’énonciation.

Prezenta lege asigura cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului ro-
mân a dreptului fundamental la învatatura pe tot parcursul vietii. Legea regle-
menteaza structura, functiile, organizarea si functionarea sistemului national de
învatamânt de stat, particular si confesional.

2.2. Le présent possède la capacité d’exprimer un fait qui a
lieu au moment de la parole, mais il peut évoquer aussi une action
située avant ou après le point d’énonciation. Ayant selon l’expres-
sion guillaumienne «un pied dans le futur, un pied dans le passé»
(apud  J.-C. Chevalier et collaborateurs, 1964: 336), le présent
peut exprimer des actions qui visent le passé ou le futur. Le pré-
sent peut évoquer dans ce cas le passé récent ou le futur proche;
c’est une opinion embrassée par beaucoup de grammairiens et
linguistes: N. M. Steinberg (1962: 177), G. Mauger (1968: 234–
235), R. L. Wagner et J. Pinchon, 1970: 337), C. Touratier (1996:
75–76), A. Frontier (1997: 513–514), pour n’en citer que quel-
ques-uns. Mais seulement P. Imbs (1968: 34) donne à ces valeurs
une dimension psychologique: «Le présent est alors employé par-
ce qu’il est en continuité logique ou psychologique avec le passé
(présent-passé psychologique), ou parce que l’avenir est envisagé
comme étant en continuité logique avec le présent (présent-futur
psychologique)».

Le présent peut rendre une action  qui aura lieu dans un futur
plus ou moins éloigné. Par exemple, dans l’article 361 (1), le
procès exprimé par le présent du verbe „a intra (în vigoare)“/
«entrer (en vigueur)» aura lieu trente jours après la publication de
la loi dans Monitorul Oficial al României/Bulletin Officiel de Roumanie.

Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Mais la période de temps entre la publication de la loi et la
mise en œuvre de certains articles peut être plus longue. Dans
l’article 74 (5), on prévoit qu’à la fin de la neuvième classe, les
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élèves seront évalués conformément à une méthodologie établie
par le ministère. Ce qui nous autorise à faire l’affirmation que
cette évaluation aura lieu dans un futur éloigné est un autre article
de loi, 361 (3b), selon lequel cette mesure entre en vigueur avec la
génération d’élèves qui commencent la cinquième en 2011.

La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, se realizeaza o evaluare nationala
obligatorie a tuturor elevilor.

Nous croyons que les événements évoqués au présent sont
vus comme vrais au moment de l’énonciation, le présent les ancre
dans la réalité, la certitude, tandis que par l’emploi du futur le
procès glisserait vers l’éventualité.

Conclusion

Comme nous venons de voir, cette forme unique qu’est le
présent couvre un grand nombre de valeurs et d’emplois. C’est,
peut-être, pour cette raison que P. Imbs (1968:21) la considère «la
forme la plus indifférenciée, la moins spécialisée de toutes les
formes de l’indicatif», H. Sten (apud  V. Dospinescu, 2000: 253)
affirme que ce temps «tient du caméléon», C. Touratier (1996:
74) soutient que le présent met ensemble «des valeurs nombreuses et
même contradictoires». Les linguistes russes E. A. Référovskaïa
et K.A. Konstantinova (1964:248) ont la même opinion sur l’em-
ploi du présent: «Le présent sert à désigner une action qui se ré-
alise dans le présent pris strictement comme l’instant actuel et
comme présent sur un plan plus large, qui se transpose sur un plan
hors du temps et côtoie la caractéristique de l’auteur de l’action
par l’action même». Toutes ces affirmations confirment le fait
que le présent, le seul qui soit capable de présenter la valeur d’ac-
tuel, est une forme temporelle riche en valeurs, valeurs qui pren-
nent forme et sens dans le contexte de la phrase.
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Le discours politique
et la langue de bois
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Abstract: Approaching the newspeak, just like in Orwell`s or more re-
cently in Françoise Thom`s vision, in political discourses is very challenging and
opens great perspectives on discourse analysis. Our interest goes in seeing
whether political discourses in the new context of democracy use the old lexical
structures of the communist language. We are also question how they succeed in
abandoning these rigid, stereotyped linguistic forms in order to build a reliable
image of the political power.

Keywords: Newspeak, new newspeak, cotton newspeak, stereotype, poli-
tical discourse.

1. Argument

Le but de notre étude est d’identifier dans le discours poli-
tique les automatismes, les clichés, les redondances, la standar-
disation, la pauvreté lexicale etc., des mécanismes qui ont été le
plus souvent associés à la langue de bois. Nous prenons comme
point de départ les principes synthétisés par Françoise Thom dans
son ouvrage publié en 1987 sur la Novlangue soviétique1 et nous
y ajoutons la théorie sur la nouvelle langue de bois ou la langue

                                                            
1 Fr. Thom, 2005, Limba de lemn, trad. rom., Humanitas, Bucuresti.
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de coton, terme qui semble s’attacher mieux au langage politique
démocratique.

Si le langage politique standardisé, automatisé, figé dans des
structures langagières rigides est la norme que l’on doit respecter
pour avoir de la légitimité devant les masses, nous nous inter-
rogeons sur la façon dont ces mécanismes surgissent dans le dis-
cours du pouvoir sur un sujet d’actualité concernant les données
publiées par l’Institut National de Statistique sur la sortie de la
récession. Notre corpus comprend les discours de plusieurs per-
sonnages politiques qui proviennent de la même sphère idéo-
logique et qui ont donné leur avis sur la sortie de crise dans les
médias (télévision, conférences de presse, blogs personnels).
Nous verrons que l’hétérogénéité des moyens médiatiques n’em-
pêche pas la transmission redondante du même message, dans un
style rigide qui s’appuie sur les mêmes mécanismes discursifs que
ceux de la langue de bois des régimes totalitaires.

2. “Langue de bois” versus “langue de coton” en politique

La définition que Le Trésor de la langue française2 donne au
terme langue de bois est complexe et englobe des significations
générales, valables pour tous les discours idéologiques, loin de la
signification primaire qui envisageait seulement le discours com-
muniste, totalitaire (la Novlangue soviétique):

«Manière de s’exprimer sous une forme codée, dans une phraséologie sté-
réotypée et dogmatique, à l’aide d’euphémismes, de lieux communs, de termes
généraux et/ou abstraits, un message idéologique qui ne sera pas opposable à ses
auteurs, mais qui, cependant sera compris dans son vrai par un petit nombre
d’initiés; par extension tout langage qui s’alimente au dictionnaire des idées et
des formes reçues.»

Nous ajoutons la définition formulée dans Le Petit Larousse
(2004):

«Manière rigide de s’exprimer en multipliant les stéréotypes et les for-
mules figées notamment en politique», définition qui situe le concept dans un
champ politique général, sans préciser le type de discours, totalitaire ou démo-
cratique, auquel il s’applique.»

                                                            
2 http://www.inalf.fr/_ie/index_tlfi.htm.



Alexandra Sîrghi-Luchian – Le discours politique et la langue de bois

183

Le Petit Robert  de la langue française (2006) fait la distin-
ction entre la langue de bois comme langue de propagande et la
langue de bois comme façon générale de s’approprier dans l’u-
sage les formules fixes et les stéréotypes:

«(péj.) Langue figée de la propagande politique; par extension façon d
s’exprimer qui abonde en formules figées et en stéréotypes non compromettant
(opposée à franc-parler)».

Pour être plus explicites encore et pour éviter toute con-
fusion, les linguistes ont introduit le terme au pluriel3, langues de
bois, qu’ils expliquent en tant que phénomènes discursifs com-
plexes et tout à fait différents, sans aucune relation avec les sys-
tèmes totalitaires. Les langues de bois deviendront donc des ver-
sions corrompues de tout discours politique qui glisse vers la
démagogie et la polémique. On arrive même à contester le nom
langue attribué à la langue de bois, puisque on n’a pas à faire à
une langue proprement dite, au sens généré par la linguistique,
mais plutôt à un discours, à une langue incomplète, ayant un
lexique et des structures de grammaire empruntés, donc un
langage de propagande. Il s’agit donc plutôt d’un sociolecte4 que
d’une langue proprement-dite.

Le concept de langue de bois réunit donc d’une part les traits
d’une langue officielle, la langue officielle en politique ou la
langue de l’état (langue administrative), la «contre-langue»5 et
d’autre part, les traits d’un langage conventionnel fait de petites
phrases à la mode, de clichés stéréotypés, d’«articles sans vie,
vides de sens, plats et insipides»6.

Tatiana Slama-Cazacu7 étend la définition et qualifie la
langue de bois en tant que «sous-système d’une langue qui dé-

                                                            
3 Voir Mots. Les langages du politique, no. 21/décembre 1989.
4 H. Boyer, 1991, Eléments de sociolinguistique, Dunod, Paris.
5 C. Pineira, M. Tournier, «Du quel bois se chauffe-t-on? Origines et con-

textes actuels de l’expression langue de bois», in Mots, Les langages du poli-
tique, no. 21/1989, p.14.

6 Idem.
7 Tatiana Slama Cazacu, ”Limba de lemn”, in Romania literara, 17 octobre

1991, pp. 4-5.
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signe non pas seulement des éléments lexicaux mais aussi des
unités phraséologiques à caractère d’expressions fixes, de clichés
figés, portant un sens déterminé dans le contexte d’une certaine
autorité, utilisés d’une façon stéréotypée et dogmatique pour ex-
primer une idéologie (ou un simulacre)…» [n.t.].

Restreintes ou élargies, les définitions ci-dessus renvoient
toutes vers un phénomène de diglossie («induite»8), et impli-
citement vers la dichotomie langue de bois/langue naturelle.
Tandis que la langue naturelle ou authentique, langue alternative
ou langue de soi9 est utilisée dans l’espace privé et quotidien
d’une manière simple, précise, variée, la langue de bois devient
moyen de communication officielle, entre les citoyens et l’au-
torité, qu’elle soit symbolique ou politique: institutions de gou-
vernement, institutions scolaires, administration, mass-média etc.
Il s’agit donc de toutes les institutions qui emploient un jargon
spécialisé, normé, stéréotypé, mécanique, répétitif dont le but
n’est pas d’émouvoir  ou de convaincre l’auditoire, mais plutôt de
le faire internaliser, incorporer une certaine idéologie, de le faire
penser et agir en accord avec les principes doctrinaires imposés
par le pouvoir politique.

Pour mieux distinguer entre la langue figée des régimes to-
talitaires et la langue figée utilisée dans le champ de la politique
d’aujourd’hui, on a même essayé d'introduire un terme qui, selon
ses théoriciens, serait mieux ancré dans la réalité politique des
temps modernes10. Le concept avancé est de langue de coton, une
métaphore commode qui désigne un modèle plus léger, plus
moderne de la langue de bois. Il continue à s’attacher aux phé-
nomènes discursifs de la stéréotypie, de la répétition, des clichés
linguistiques, d’une façon aussi dangereuse que les structures lan-

                                                            
8 Préface par Sorin Antohi pour Fr. Thom, Limba de lemn, Humanitas, Bu-

curesti, 2005.
9 P. Sériot, “Langue de bois, langue de l’autre, langue de soi. La quête du

parler vrai dans l’Europe socialiste dans les années 1980”, in Mots. Les lan-
gages du politique, no. 21/1989, p. 51.

10 Voir F. B. Huyghes, http://www.huyghe.fr/livre_13.htm, consulté le 10
juin 2011.
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gagiers rigides de la doctrine totalitaire mais dans des buts dif-
férents.

«La langue de bois était celle de la rigueur idéologique; la langue de coton
est celle des temps nouveaux. Elle a le triple mérite de penser pour vous, de
paralyser toute contradiction et de garantir un pouvoir insoupçonné sur le lecteur
ou l’auditeur. Ses mots sont séduisants, obscurs ou répétitifs. Floue ou redon-
dante, banale ou ésotérique, elle a réponse à tout parce qu’elle n’énonce presque
rien.»11

Il s’agit donc d’un langage qui se rapproche de la langue de
bois doctrinaire par la prévisibilité des termes, l’automatisme, la
capacité à masquer ou à atténuer la réalité, les stéréotypes, les
formes vides, la nominalisation excessive, mais à laquelle on pré-
fère de donner un autre nom pour bien séparer les deux époques et
pour ne pas jeter dans un coin d’ombre les effets dévastateurs de
la langue de bois totalitaire.

Langue de coton ou langue de bois? Quel terme pour le
langage en politique? Quel qu’il soit le terme choisi, il désignera
toujours la même fixité, rigidité, pauvreté lexicale de tout dis-
cours qui cherche à convaincre non pas par la force du contenu,
mais plutôt par la forme vide, par les incantations magiques, par
les formules standardisées et automatisées qui s’inoculent dans le
sous-conscient des foules et qui tentent à les faire adhérer à une
thèse ou  à une idéologie.

Parmi les traits intrinsèques que les linguistes ont identifiés
comme définitoires, il faut mentionner: le caractère passif et
impersonnel des phrases, l’abondance des moyens linguistiques
qui servent à accentuer l’obligation (devoir, être nécessaire/obli-
gatoire/incontestable etc.), le manichéisme (l’absence des nu-
ances, la division stricte dans deux catégories: bon et mauvais,
amis ou ennemis, abstrait et concret, objectif et subjectif etc.),
l’emploi des métaphores et des personnifications excessives,
l’emploi des constructions verbales au lieu des verbes, l’emploi
du nous au lieu de je etc.

                                                            
11 Cf. F. B. Huyghes, art. cit.
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3. La langue de bois et le discours sur la sortie de la crise
économique

En ce qui concerne la structure de la langue “de bois” ou “de
coton”, il y a des spécificités qui restent inchangées à toute
époque, au niveau syntaxique, lexical et stylistique. Nous essay-
erons d’en surprendre quelques-unes dans le discours politique de
quelques personnages politiques roumains sur la sortie de la crise
de la Roumanie et sur l’activité du cabinet gouvernemental de
l’actuel premier ministre, Emil Boc.

Avant de procéder à l’analyse proprement dite, il faut sign-
aler dans le discours politique roumain la présence de la même
langue de bois qui a pratiquement annulé la langue authentique
pour à peu près 50 ans de communisme et qui a subi des change-
ments au niveau lexico-sémantique dans le régime démocratique
d’après 1989. De bois ou de coton, la langue politique garde le
même caractère rigide, mécanique, stérile de la langue totalitaire
et  reste l’instrument de toutes les forces politiques qui se suc-
cèdent par rotation au pouvoir.

En ce qui concerne le corpus de textes que nous avons
exploré pour surprendre les traits de la langue de bois, il s’agit des
déclarations de plusieurs personnages politiques faites au cours
du mois de mai 2011 à l’occasion de l’annonce lancée par l’INS
sur la sortie de la Roumanie de la crise économique. Nous envisa-
geons les déclarations données par les représentants du pouvoir,
le président Traian Basescu, le premier ministre Emil Boc, le
ministre du développement Régional et du Tourisme Elena Udrea,
la présidente de la Chambre des Députés, Roberta Anastase et
Raluca Turcan, membre du PDL (son discours est antérieur à la
date ci-dessus, mais nous l’avons choisi parce qu’il ressemble,
plus que les autres, au discours officiel du pouvoir). L’objectif est
de montrer la ressemblance des discours de l’instance légitime et
surtout la manière dont ces discours reprennent les mêmes struc-
tures stylistiques, argumentatives et discursives qui semblent ne
pas s’être débarrassées de certaines contraintes et automatismes.
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La grille d’analyse utilisée pour identifier les traits de la
langue de bois dans le discours politique actuel comprend les ni-
veaux de la syntaxe, du lexique et du style12 et nous permettra de
voir comment ces mécanismes se mettent en marche pour con-
struire un discours rigide, répétitif, généré presque d’une façon
automatique.

Au niveau de la syntaxe, il faut remarquer le caractère lourd
de la phrase qui semble s’effondrer sous des structures  nominales
complexes qui abusent de l’emploi excessif du génitif, des cons-
tructions nominales utilisées au détriment des participes ou des
constructions verbales-nominales au détriment des verbes sim-
ples. Les exemples ci-dessous sont illustratifs pour la nomina-
lisation excessive:

– «Prudenta si mentinerea politicilor fiscale si a politicilor de
restructurare a economiei românesti trebuie sa fie în continuare
comandamentul zero» /  «La prudence et le maintient des poli-
tiques fiscales et des politiques de restructuration de l’économie
roumaine doivent rester la priorité zéro» 13 (T.B.)

– «Ceea ce trebuie sa facem noi este sa le ducem românilor
mesajul acesta pozitiv, mesajul continuarii pe drumul reformelor
care pot genera prosperitate si bunastare în România» / «Ce que
nous devons faire, c’est  de transmettre aux Roumains ce message
positif, le message de la continuation sur la voie des réformes qui
peuvent générer de la prospérité et du bien-être en Roumanie»
(E.U.)

– «Din momentul aparitiei indicatorilor economici de redre-
sare pana la cresterea nivelului de trai trece o perioada» /  «Il y a
un intervalle assez long entre le moment de l’apparition des
indicateurs économiques de redressement et l’amélioration du ni-
veau de vie» (R.T.)

– «Iesirea din recesiune este însa confirmarea faptului ca
Guvernul a facut ceea ce trebuia» / «La sortie de la récession est

                                                            
12 Fr.Thom, 2005, Limba de lemn, Humanitas, Bucuresti, pp. 41 et suivantes.
13 Nous précisons que la traduction des exemples du roumain nous ap-

partient.
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quand même la confirmation du fait que le gouvernement a pris
les bonnes décisions» (EU)

C’est toujours au niveau syntactique qu’il faut situer l’ab-
sence des déictiques qui sont utilisés dans la langue de bois à un
niveau absolu. Dans le corpus que nous proposons il faut re-
marquer l’absence totale de je et tu et la quasi-fréquence de nous
qui change le référent et se substitue tour à tour au peuple, au
PDL, au gouvernement, à l’institution du pouvoir.

(1) «Nu înseamna ca am iesit din criza» / «Cela ne signifie
pas que nous sommes sortis de la crise» (EU)

(2)  «Ceea ce trebuie sa facem noi este sa le ducem românilor
mesajul acesta pozitiv» /  «Ce que nous devons faire est de trans-
mettre aux Roumains ce message positif» (idem)

(3)  «Ministrii pe care îi avem… toti ne bucuram de putina
credibilitate pentru ca masurile pe care le-am luat sunt unele
nepopulare» / «Les ministres que nous avons… nous jouissons
tous de peu de crédibilité parce que les mesures que nous avons
prises sont impopulaires» (idem)

(4) «Între timp avem certitudinea ca România a iesit din re-
cesiune. Asta este pâna la urma ce am vizat cu toate masurile pe
care le-am luat» / «Pour l’instant nous avons la certitude que la
Roumanie est sortie de la récession. C’est ce que nous avons visé
par toutes les mesures que nous avons prises»  (idem)

(5)  «Avem dupa un an de masuri de austeritate si reforme, o
fundatie economica solida pe care se poate construi relansarea
economica» / «Nous avons, après une année de mesures d’aus-
térité et de réformes, une base économique solide sur laquelle on
peut relancer  l’économie» (R.T.)

(6) «Trebuie sa privim lucrurile cu onestitate… Cred ca dupa
doi ani de criza am traversat etapa cea mai grea… Suntem într-un
moment de echilibru… Singura optiune este sa mergem înainte.»
/ «Nous devons regarder les choses honnêtement... Je pense
qu’après deux années de crise nous avons traversé l’étape la plus
difficile… Nous sommes maintenant dans un moment d’équi-
libre… La seule option est de continuer.» (R.T.)
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Analysons brièvement les exemples ci-dessus: dans le dis-
cours du ministre du tourisme nous représente en fait le gou-
vernement, l’instance légitime qui s’assume le succès des ré-
formes (2-4) (dans un seul exemple (1) la locutrice inclut, le
peuple, l’instance citoyenne dans la catégorie du déictique nous),
tandis que dans le discours de R.T. l’emploi de nous acquiert une
valeur collective, populaire (5, 6). On remarque le fait que la
locutrice se délimite d’une manière claire, presque humble de
l’instance d’autorité, qu’elle envisage comme un organisme su-
périeur (voir la métaphore de l’organisme développée par Fr.
Thom14 et appliquée aux régimes totalitaires), «le  PDL et le gou-
vernement» («PDL si guvernul sunt pe deplin angajati în acest
efort» / «le PDL et le gouvernement sont totalement engagés dans
cet effort», «PDL si guvernul sunt acuzati ca de la 31 martie ora
24.00, criza economica nu se transforma brusc în boom eco-
nomic» / «Le PDL et le gouvernement sont accusés que le 31
mars à 24.00 heures, la crise économique ne se transforme brus-
quement en boom économique»). L’image qu’elle transmet est
celle d’un membre actif, qui croit fortement dans la doctrine de
son parti et dans ses actions positives et qui ne saurait jamais
abandonner ses leaders.

Dans le discours du président, nous reçoit une valeur d’au-
torité intrinsèque: «Deocamdata toata Europa este într-o situatie
destul de dificila, din punct de vedere al iesirii din criza, deci
vorbim strict de iesirea tehnica din recesiune» / «Pour l’in-stant
toute l’Europe se trouve dans une situation assez difficile du point
de vue de la sortie de la crise, donc nous parlons strictement de la
sortie technique de la récession» (T.B.) Nous équivaut ici à l’in-
stance d’autorité (présidentielle en particulier et gouvernementale
en général) qui émet dans un langage technocrate des théories et
des principes, des explications pertinentes pour la situation
actuelle. Le déictique change de référent lorsque le locuteur
change de perspective:

                                                            
14 Fr. Thom, op. cit.
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– «Situatia internationala nu ne permite, ca am trecut pe cres-
tere economica, sa înceapa veselia» / «La situation internationale
ne nous permet pas de faire la fête, seulement parce ce nous
enregistrons une croissance économique» (T.B.)

Evidemment dans le but de se construire une image de soli-
darité, le président s’identifie avec le peuple et s’inclut soi-même
dans l’instance citoyenne qui, séduite par les dernières statistiques
positives annonçant la sortie de la récession, pourrait minimaliser
la gravité de la situation et agir de manière irréfléchie.

Dans le discours du premier ministre on observe la même
oscillation entre l’instance d’autorité et l’instance citoyenne:

(1) «Iesirea din recesiune reprezinta o dovada ca masurile
dureroase si nepopulare pe care le-am luat au fost necesare» /  La
sortie de la récession est une preuve que les mesures dures et
impopulaires que nous avons prises ont été nécessaires.

(2) «Cresterea economica nu va fi posibila daca nu apasam
pedala de accelerare a reformei» / La croissance économique ne
sera pas possible si nous n’appuyons pas la pédale d’accélération
de la réforme.

(3) «Nu trebuie sa cadem în patima populismului.» / Nous ne
devons pas tomber en proie au populisme. (E.B.)

Si la première occurrence de nous renvoie nécessairement au
gouvernement qui a appliqué les mesures de réforme dures et im-
populaires, la deuxième et la troisième ont comme référent incon-
testable le peuple qui doit s’impliquer de manière active dans les
actions de réforme et ne doit pas se laisser séduit par les promes-
ses populistes de l’opposition.

L’emploi de l’impératif est essentiel dans la construction du
discours du pouvoir et fait partie nécessairement de sa structure
interne15. Il s’agit d’un «factif verbal à caractère locutoire»16,

                                                            
15 Pour une approche exhaustive de l’impératif dans le discours politique

voir L. Petitjean: «L’impératif dans le discours politique», in Mots. Les langages
du politique, no. 43/1995.

16 Damourette et Pichon, cités dans L. Petitjean (voir infra), p.19.
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d’une stratégie discursive mise en oeuvre par le locuteur pour
légitimer son discours et pour se créer un ascendant sur le lecteur/
auditeur. Caractérisé par atemporalité et omission du sujet, l’im-
pératif confère au verbe la responsabilité de l’énonciation et de
l’action et jette l’allocutaire dans un futur tout à fait incontour-
nable. Dans les exemples de notre corpus, l’impérativité n’est pas
construite de manière directe mais elle est soutenue par d’autres
éléments modalisateurs tels:

• les adverbes de renforcement (real/réellement: «sa acce-
lereze aplicarea reformelor la nivel local unde îsi pot face real
efectul în viata oamenilor» /«appliquer les réformes au niveau
local où elles peuvent réellement avoir un effet sur la vie des
gens» (R.T.), pe deplin / pleinement: «PDL si guvernul sunt pe
deplin angajati în acest efort» / «le PDL et le gouvernement sont
pleinement engagés dans cet effort.», strict/strictement: «deci vor-
bim strict de iesirea tehnica din recesiune» / «nous parlons donc
strictement de la sortie technique de la récession» (TB), de plus
en plus clairement: «apar tot mai clar semnale pozitive» /«des
signaux positifs apparaissent de plus en plus clairement» (R.T.)

• la négation («Nu poate începe nicio veselie» / «ce n’est
pas le moment de faire la fête») (TB) (négation  à valeur impé-
rative d’interdiction).

• la modalité déontique qui est d’ailleurs la plus fréquente:
il faut que, devoir.

– «Trebuie sa privim lucrurile cu onestitate» / «Nous devons
regarder les choses honnêtement» (R.T.)

– «PDL trebuie sa pastreze acest drum si sa insiste pe doua
aspecte: sa accelereze aplicarea reformelor la nivel local unde îsi
pot face real efectul in viata oamenilor, sa accelereze proiectele
de investitii si dezvoltare locala pentru a crea locuri de munca.» /
«Le PDL doit se maintenir sur ce chemin et insister sur deux
aspects: accélérer l’application des réformes au niveau local […]
accélérer les projets d’investissement et de développement rural
pour créer de nouveaux emplois» (R.T.)
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– «Prudenta si mentinerea politicilor fiscale si a politicilor de
restructurare a economiei românesti trebuie sa fie în continuare
comandamentul zero» / «La prudence et le maintient des poli-
tiques fiscales et des politiques de restructuration de l’économie
roumaine doivent continuer à représenter le commandement
zéro»  (TB)

– «Il faut renforcer le fait que l’économie passe du négatif au
positif» / «Faptul ca economia trece de la minus la plus trebuie
consolidat.» (EB)

 – «Nu trebuie sa cadem în patima populismului.» / «Nous ne
devons pas tomber en proie au populisme» (EB)

Au niveau lexical il faut remarquer la pauvreté lexicale,
l’emploi excessif de certains syntagmes, la répétition de certaines
idées-clé qui devraient avoir un grand impact sur les masses. Les
discours sont presque tous construits sur les thèmes de la respon-
sabilité citoyenne, du sacrifice (qui n’est pas fait en vain), de la
compétence et des performances du gouvernement dans leur lutte
acharnée contre la crise. Il y a tout un arsenal lexical que les
locuteurs utilisent de façon répétitive pour renforcer cette idée:

• Signal/signe (semnal) apparaît dans presque tous les dis-
cours, depuis le discours du président, à celui du premier ministre,
en passant par ceux des membres du parti de gouvernement.

– «Cel mai important lucru este ca economia s-a stabilizat si
apar tot mai clar semnale pozitive» / «La chose la plus importante
c’est que l’économie est devenue plus stable et qu’il y apparaît
des signaux  positifs de plus en plus clairement» (R.T.)

– «Acesta este un semnal ca trebuie accelerate reformele» /
«C’est un signe que nous devons accélérer les réformes» (R.T.)

– «Iesirea din recesiune este un semnal pozitiv» /  «La sortie
de la crise est un signal positif.» (EB)

• Positif (pozitiv) attaché à plusieurs noms induit l’idée d’opti-
misme et d’encouragement que les mesures prises ont eu l’effet
attendu.

– «pas positif» /«Pas pozitiv», «signaux positifs» / «semnale
pozitive», «résultats positifs» / «rezultate pozitive» (R.T.)
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– «message positif» / «mesaj pozitiv». (EU)
• La sortie de la récession (iesirea din recesiune)
On n’a pas une date exacte pour marquer cet événement

(ironie à l’adresse de ceux qui se sont moqués de la date de 1er

avril que le premier ministre avait indiqué pour marquer la fin de
la récession) («Nu exista o zi de iesire din criza» / «Il n’y a pas de
date exacte pour la sortie de la crise» (R.T.)). Elle est «un signal
positif», «une preuve que les mesures […] ont été nécessaires»
(EB), «la confirmation» que les actions du gouvernement ont été
justes (EU), bref, elle est «la preuve claire que nous sommes dans
la bonne voie» (EU).

Le concept prend une connotation technique pour le prési-
dent qui parle de «la sortie technique de la récession» et pour qui
la fin de la récession n’équivaut pas à la fin de la crise éco-
nomique («Atentie, spun iesirea din recesiune nu din criza» /
«Attention, je dis la sortie de la récession et non pas de la crise»)
(TB).

Il faut remarquer que le discours du président a des conno-
tations autoritaires ressemblant au discours d’un père qui avertit
sévèrement ses enfants sur les conséquences de leur comporte-
ment irrésolu; il se construit donc une image de père de la nation,
responsable et sévère, forcé par les circonstances à soutenir les
mesures dures de réforme, mais qui sont totalement dans l’intérêt
du peuple et du bien commun. («Situatia internationala nu ne
permite, ca am trecut pe crestere economica, sa înceapa veselia.
Nu poate începe nicio veselie» / «La situation internationale ne
nous permet pas de faire la fête, seulement parce ce nous enre-
gistrons une croissance économique. Ce n’est pas le moment de
faire la fête» (T.B.))

Le syntagme acquiert les mêmes significations chez la mi-
nistre du tourisme qui reprend de manière à peu près exacte le
discours du président.

– «Iesirea din recesiune este un element de ordin tehnic. Nu
înseamna ca am iesit din criza, nu înseamna ca românii vor trai de
astazi mai bine» / «La sortie de la récession est un élément
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d’ordre technique. Cela ne signifie pas que la crise est finie ou
que les Roumains auront une vie meilleure dès aujourd’hui» (EU)

• Responsabilité semble devenir le mot d’ordre et l’attitude
la plus indiquée dans ces circonstances économiques dures:

– «Ca aceasta fundatie sa poata sustine o crestere economica
reala, trebuie sa se bazeze pe corectitudine economica si respon-
sabilitate» /  «Pour que cette fondation puisse soutenir une crois-
sance économique réelle elle doit reposer sur l’honnêteté écono-
mique et la responsabilité» (R.T.)

– «Perioada în care e nevoie de maximum de responsabi-
litate» / «Dans cette période on a besoin d’un maximum de res-
ponsabilité» (R.T.)

– «…reusita se datoreaza si masurilor de reforma sustinute
de guvern, corect si cu responsabilitate fata de ceea ce avea ne-
voie economia»  / «Le succès est dû également aux mesures de
réforme soutenues par le gouvernement de façon honnête et res-
ponsable par rapport à ce que l’économie avait besoin» (R.T.)

– «…trebuie accelerate reformele si continuate masuri res-
ponsabile economic» / «Nous devons accélérer les réformes et
conti-nuer avec des mesures responsables de point de vue écono-
mique» (R.T. )

– «…exista însa responsabilitatea si efortul de a pastra o
directie corecta»/ «…il y a quand même la responsabilité et
l’effort de garder une direction correcte» (R.T.)

– «Iesirea din recesiune este un semnal pozitiv care trebuie
privit cu responsabilitate, prudenta si realism» / «La sortie de la
récession est un signal positif que l’on doit regarder avec res-
ponsabilité, prudence et réalisme» (EB)

• Les mesures de réforme entreprises par le gou-vernement
sont douloureuses/dures pour les employés du système budgétaire
(«niste decizii care au fost dureroase pentru angajatii la bugetul de
stat») (RA), impopulaires (EU), ou à la fois dures et impopulaires
pour le premier ministre.
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La continuation de ces réformes, quoi que dures et impo-
pulaires, serait donc une action implicite et impérative, selon tous
les représentants du pouvoir:

– «PDL trebuie sa pastreze acest drum si […] sa accelereze
aplicarea reformelor la nivel local» / «Le PDL doit continuer sur
ce chemin et … accélérer les réformes au niveau local» (R.T.).

– «Singura optiune este sa mergem înainte» / «La seule op-
tion est d’aller de l’avant» (R.T.)

– «Trebuie accelerate reformele si continuate masuri res-
ponsabile economic, nu luate masuri populiste» / «Il faut accél-
érer les réformes et continuer avec des mesures responsables du
point de vue économique et non prendre des mesures populistes»
(R.T.)

– «Prudenta si mentinerea politicilor fiscale si a politicilor de
restructurare a economiei românesti trebuie sa fie în continuare
comandamentul zero» / «La prudence et le maintient des poli-
tiques fiscales et des politiques de restructuration de l’économie
roumaine, doivent continuer à représenter le commandement
zéro» (T.B.)

– «Cresterea economica nu va fi posibila daca nu apasam
pedala de accelerare a reformei» / «La croissance économique ne
serait pas possible si nous n’appuyons pas la pédale d’accélé-
ration de la réforme» (E.B.)

Tous les exemples ci-dessus indiquent un message répétitif
qui, à part le but justificatif, vise à persuader la population que les
sacrifices ont valu la peine et qu’ils marqueront en fin de compte
la fin de la crise. La visée perlocutoire est évidente et représente
un élément tout à fait nouveau pour le discours de bois. Lorsque
les discours de bois totalitaires manquaient totalement de visée
persuasive puisque la doctrine était presque incorporée dans le
mental collectif et ne devait pas convaincre, émouvoir ou dé-
montrer, les discours démocratiques, malgré leur structure rigide
et automatique, doivent nécessairement faire appel aux passions
des électeurs car ce sont eux qui ont le pouvoir de donner un avis



Alexandra Sîrghi-Luchian – Le discours politique et la langue de bois

196

favorable ou défavorable, de donner leur vote ou de sanctionner
les personnages politiques.

C’est toujours au niveau lexical que nous nous intéressons au
manichéisme, donc à la façon dont les locuteurs divisent le monde
en deux parties, presque irréconciliables. Il y a une opposition
binaire implicite entre le bien (la réforme) et le mal (la récession,
la crise), entre le discours vrai (du PDL et du gouvernement) et le
discours démagogique (de l’opposition), entre les mesures dures,
impopulaires mais efficaces et les mesures populistes des adver-
saires politiques, l’attitude responsable du PDL et du gouver-
nement et l’attitude populiste, irréfléchie de l’opposition. Les
mots oscillent continuellement entre le pôle positif où se situent
inévitablement les représentants du pouvoir, et le pôle négatif où
se trouve l’opposition avec son idéologie populiste et déma-
gogique.

– «Suntem într-un moment de echilibru dupa un drum
extrem de greu si marcat de sacrificii din partea românilor» /
«Nous nous trouvons dans un moment d’équilibre après un che-
min extrêmement dur et plein de sacrifices des Roumains»  (R.T.)
(équilibre versus déstabilisation).

– «Ca aceasta fundatie sa poata sustine o crestere economica
reala, trebuie sa se bazeze pe corectitudine economica si respon-
sabilitate, nu pe populisme marca PSD-PNL» / «Pour que cette
base puisse soutenir une croissance économique réelle elle doit
reposer sur l’honnêteté économique et la responsabilité et non pas
sur des populismes genre PSD-PNL» (R.T.) (responsabilité ver-
sus démagogie).

– «Cresterea economica nu va fi posibila daca nu apasam
pedala de accelerare a reformei. Nu trebuie sa cadem în patima
populismului» /«La croissance économique ne sera pas possible si
nous n’appuyons pas la pédale d’ accélération de la réforme»  (E.
B.) (réforme versus populisme).

– «Nu înseamna ca am iesit din criza, nu înseamna ca ro-
mânii vor trai de astazi mai bine» / «Cela ne signifie pas que nous
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sommes sortis de la crise ou que les Roumains auront une vie
meilleure dès aujourd’hui» (E.U.)

Ce dernier discours se veut vrai, honnête. Il veut faire croire
au lecteur que le discours de l’opposition est ab initio menteur,
populiste et démagogique.

Au niveau stylistique il faut remarquer la longueur excessive
de certaines phrases, surtout à l’oral, ce qui détermine une pro-
lixité et une ambiguïté qui détournent le sens et rendent le
discours difficile à suivre:

– «Eu cred ca sunt foarte multe lucruri bune care pot fi spuse
despre acest guvern si, daca ne uitam numai la acest concept ca,
iata, încet-încet iesim din furtuna si pâna la urma rezultatele sunt
convinsa ca se vad, pentru ca este adevarat ca am mers cu niste
masuri care au fost dureroase pentru angajatii la bugetul de stat,
dar în egala masura cred ca nu exista om în tara aceasta care sa nu
spuna ca era nevoie de reducerea aparatului bugetar, decizii care
s-au luat nu numai în România, ci peste tot în lume.17» (R.A.)

Les rigueurs du style classique ne sont plus respectées, ce qui
confirme que le style de bois est vague, imprécis, abstrait, figé. La
locutrice semble piégée dans les structures complexes de son
propre discours qui semble voué à l’échec.

Toujours au niveau stylistique, nous remarquons l’emploi
des métaphores pour indiquer la crise et la récession. Les locu-
teurs ou plutôt les locutrices, parce c’est dans leurs discours
qu’apparaît le plus souvent ce type de formulation métaphorique,
choisissent des syntagmes qui désignent des phénomènes natu-
rels, tels tempête ou tsunami. Les images créées se veulent puis-
santes et cherchent évidemment à persuader le lecteur/auditeur
                                                            

17 «Je trouve qu’il y a beaucoup de bonnes choses que l’on peut dire sur ce
gouvernement et, si seulement nous envisageons ce concept que, voilà, petit à
petit nous sortons de la tempête et en définitive les résultats sont visibles, j’en
suis sure, parce qu’il est vrai que nous avons pris des mesures qui ont été
douloureuses pour les employés au budget d’état, mais je trouve aussi qu’il n’y a
pas une peule personne dans ce pays qui ne dise que la réduction de l’appareil
budgétaire était nécessaire, des décisions qui ont été prises non seulement en
Roumanie, mais partout dans le monde» (R.A.) [n.t.].
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que la crise économique ou la récession sont tout aussi dange-
reuses que les désastres naturels si l’on ne prend pas les bonnes
décisions pour s’en sortir. Dans l’exemple (2) la métaphore est
construite de manière symétrique sur deux paires conceptuelles:
on a d’une part la crise économique comparée à un tsunami, et
d’autre part, on a le boom économique comparé à la renaissance
de la nature après une calamité naturelle.

(1) «[…] încet-încet iesim din furtuna […]» / «[…] petit à
petit nous sortons de la tempête» (RA)

(2) «Criza economica nu se poate transforma brusc în boom
economic. Ca si cum a doua zi dupa tsunami, rasare soarele, apele
se retrag brusc si în locul inundatiilor, rasar flori si recolte.» / «La
crise économique ne peut pas se transformer dans un boom éco-
nomique tout d’un coup. Comme si au lendemain  d’un tsunami le
soleil brille, les eaux se retirent brusquement et à la place des
inondations il y a des fleurs et des récoltes qui poussent.» (R.T.)

Le premier ministre préfère une construction plus pragma-
tique qui renvoie vers le domaine technique:

– «Cresterea economica nu va fi posibila daca nu apasam
pedala de accelerare a reformei»  / «La croissance économique ne
sera pas possible si nous n’appuyons pas la pédale d’accélération
de la réforme» (E.B.)

4. Conclusions

Après avoir parcouru les étapes d’analyse proposées par
F.Thom que nous avons appliquées à un corpus de textes récents,
nous pouvons conclure que le discours de bois démocratique
garde les traits du discours de bois totalitaire, mais qu’il change
seulement de visée et de perspective. Vu les circonstances et le
contexte actuel, il ne peut plus se permettre de se limiter à un lan-
gage vide de sens, car le public potentiel électeur le sanc-
tionnerait aux élections suivantes (nous parlons d’un public idéal,
mûr et responsable, capable de faire le bon choix de ses repré-
sentants). Les locuteurs se servent des mêmes mécanismes rigides
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(nominalisation excessive, emploi de l’impératif manipulateur,
absence des déictiques etc.) pour construire leur discours qui
devient répétitif, figé, ce qui offre des indices sur l’homogénéité
idéologique présente chez tous les personnages, à partir du pré-
sident et du premier ministre et jusqu’aux membres du parti les
plus actifs. Cette homogénéité discursive et idéologique trans-
gresse tous les moyens médiatiques et glisse de l’espace public de
la télévision ou des journaux à celui du blog personnel que nous
envisageons en tant qu’espace médiatique hybride, espace extime
(extrapolation du terme «journal extime» de M. Tournier18, donc à
la fois privé et public).

De bois ou de coton, la langue en politique reste la même et
remplace les vieux schémas lexicaux avec de nouvelles structures
démocratiques: la classe ouvrière par les «citoyens», la patrie par
la  «communauté», le développement de la république par le
«bien public» etc. Il faut y ajouter le contexte politique et la pres-
sion médiatique qui poussent l’homme politique à apprendre ces
formules-clé figées, stéréotypées, à les utiliser et à les réutiliser
jusqu’au point de leur faire perdre leur valeur, leur force et leur
sens et de transformer inévitablement le discours de vérité et du
bon sens dans un discours de bois.
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Résumé: A partir d’une série de concepts – comme la gestion des impres-
sions, la performance, la façade, l’expressivité, etc., – introduits par Erving
Goffman, nous nous proposons de mettre en évidence des points de convergence
entre la sociologie de la communication, l’analyse du discours, la pragmatique et
l’étude des mentalités. Il est bien connu que les ouvrages de E. Goffman con-
stituent le point de départ de quelques études significatives dans le domaine des
sciences de la communication, de la pragmatique et de l’analyse de la conver-
sation. Dans le présent article, nous allons démontrer que l’analyse des moda-
lités linguistiques d’expression des mentalités peut elle aussi bénéficier des
contributions théoriques et pratiques du sociologue américain tant pour l’étude
des interactions courantes que  pour la communication dans un cadre institutionnel.

Mots-clés: gestion des impressions, performance, analyse du discours,
pragmatique, mentalités.

Although Erving Goffman’s most important works were pu-
blished almost half a century ago, they represent a cornerstone in
approaching social phenomena and continue to arouse the interest
of specialists in various fields of research. His inductive methods,
as well as his subject matter – the study of everyday life – were at
that time unique. As Charles Lemert (1997: 1) states, “To read
Goffman was, and is today, to be thus evoked – called out into a
netherworld in which the peculiar and the familiar are perfectly joined”.   
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It would be impossible to offer here a thorough or an exha-
ustive description of all the aspects Erving Goffman covers in his
studies. As a consequence, we shall synthesize the most important
notions he introduces in his work with the greatest theoretical and
applicative impact – The Presentation of Self in Everyday Life
(1959) – and which, in fact, reappear more or less in his further
studies (cf. E. Goffman 1961, 1967, 1969, 1981).

In order to describe the functioning of the relations between
individuals, groups of individuals and society, Goffman appeals
to the ‘life as a theatre’ metaphor and compares social interactions
with a drama. The dramaturgical model is used to investigate
face-to-face interactions. In Goffman’s opinion, in order to under-
stand the macro-level of social institutions, the researcher must
first study the micro-level, the interactions taking place inside an
organization or inside a social system. Using the dramaturgical
perspective, the inductive investigation, case studies and small
units as the object of research, E. Goffman describes different types
of interactions specific to the anglo-american society, as well as its
functioning at a certain moments in time. He also gives examples
of interactions from other societies in the attempt to avoid false
generalizations and interpretative extensions. As L. Vlasceanu (2007:
16, 17) points out, “he prefers comparison because only by com-
parison we can identify differences and similarities which trans-
cend the borders of time and those of the social and cultural space”.

  The individual is considered to be an actor preoccupied
with playing a part  for an audience. He thus becomes a cha-
racter, usually a positive figure. The person who presents himself
in front of the others projects a definition of the situation, in
which the image of the self occupies a central position. In order to
produce favourable impressions, he engages in an impression
management process, a process through which he attemps “[…]
to conceal or underplay those activities, facts, and motives which
are incompatible with an idealized version of himself and his
products” (E. Goffman 1959: 48).

 The person engaged in an interaction is also a performer
whose task is to emphasize, through his performance, the positive
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features of the character, to outline his personal front, “[…] that
part of the individual’s performance which regularly functions in
a general and fixed fashion to define the situation for those who
observe the performance”. Thus, the main purpose of the per-
former is to control the attitude of the others, especially their rea-
ctive behaviour at his presence. The front is related to social sta-
tus and manner, to physical appearance and interactional role (E.
Goffman 1959: 4-22).

Another important section of Goffman’s work deals with the
interaction between groups of individuals, called teams of perfor-
mers (a single individual could sometimes represent a team), with
the interaction within teams and between performers of a team
and outsiders. A team is defined as “[…] a set of individuals
whose intimate cooperation is required if a given projected defi-
nition of the situation is to be maintained.  A team is a group, but
it is a grouping not in relation to a social structure or social
organization but rather in relation to an interaction or series of
interactions in which the relevant definition of the situation is
maintained” (E. Goffman 1959: 40). Having certain communi-
cative interests, individuals belonging to certain groups cooperate
in order to induce and manage impressions connected with a
positive group image.  

 On the other hand, the performance of individuals and teams
is analysed with reference to the physical space where it takes
place (on the front stage – the exposed region or on the back
stage – the hidden region, where the preparations for the per-
formance unfold) and which determines different types of
behaviour or different attitudes (cf. E. Goffman 1959: 92-117).

It is well-known that Goffman’s studies inspired numerous
works of sociology, anthropology, psychology or ethnometho-
dology. Some of the basic concepts he introduced also lay at the
basis of certain significant contributions in the field of communi-
cation, pragmatics, discourse analysis and conversation analysis.
The connection between Goffman’s micro-sociology and these
disciplines is obvious: pragmatics is roughly defined as “the stu-
dy of language in context”, discourse analysis, through an inter-
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disciplinary approach, combines the study of texts with that of the
social place in which the text occurs and conversation analysis
has as an object of study the discourse in interaction (cf. Jacques
Moeschler, Anne Reboul 1994; Dominique Maingueneau 1996).     

A series of works which have been published since 1970s
(Penelope Brown and Stephen Levinson 1978; Geoffrey Leech
1980; Catherine Kerbrat-Orecchioni 1990-1994), focusing on the
investigation of politeness – one of the most important aspects of
communication – start from the terms of personal front, face sa-
ving, face want or face work.

In our opinion, it would also be possible to associate Goffman’s
distinction between actor – character – performer with polypho-
ny and the problem of separating the enunciation instances (cf. O.
Ducrot 1984). It is also to be noted that Goffman’s idea of per-
formers who cooperate in enforcing one shared definition of the
situation very much corresponds to H. P. Grice’s (1975: 165-175)
principle of cooperation which states: “Make your contribution
such as is required, at the stage at which it occurs, by accepted
purpose or direction of talk exchange in which you are engaged”.

Impression management is realised through what Goffman
calls sign vehicles (verbal, non-verbal or paraverbal). Impressions
are induced by expressivity, understood from the viewpoint of its
communicative function. Thus, in interaction, a performer gives
expressions and is preoccupied both with identifying the expres-
sions that others give off and with maintaining control of his own
score, of the inferences triggered by his verbal and nonverbal be-
haviour. In fact, in Goffman’s opinion, interactional life is in-
ferential: “Individuals […] live by inference in their dealing with
the physical world, but it is only in the world of social interaction
that the objects about which they make inferences will purposely
facilitate and hinder this inferential process” (E. Goffman 1959:
3). We can recognise here the connection with the direct and in-
direct speech acts (cf. J. Searle 1969, 1975), as well as with the
study of implicit meaning, developed by the French school of pragmatics
and discourse analysis (cf. Fr. Rastier 1981, C. Kerbrat-Orecchioni 1986).
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It has already been demonstrated that mentalities, which are
influenced by individual, cultural, social, historical and geogra-
phical variables, reflect in language, that the study of mentalities
from a linguistic perspective is perfectly possible and that menta-
lities reflected in language could be approached with the help of
various theories and concepts provided by interdependent fields
of research: semiotics, philosophy of language, the analysis of idiolects
and sociolects, pragmatics, the theory of enunciation, discourse
analysis, conversation analysis, etc. (cf. Mariana Net 1994, 2005).

Moreover, the sociology of communication could participate
in the study of mentalities. E. Goffman defines the front as a “col-
lective representation”, as “an expressive rejuvenation and reaf-
firmation of the moral values of the community”. The process of
impresion management and the performance of individuals in
society vary according to different “sources of impressions” and
depend on models, values, fashion, habits, as well as on the inter-
actional practices which prevail in a certain society, community
or, at a smaller scale, in a certain institution. The sociologist also
states that “When an individual presents himself to others, his
performance will tend to incorporate and exemplify the officially
accredited values of the society, more so in fact, than does his
behavior as a whole” (E. Goffman 1959: 27, 35, 220, 223).

If the front represents both a “collective representation” and
an “expressive equipment” (verbal and non-verbal) it is obvious
that the study of mentalities from a linguistic perspective could
benefit from the results of Goffman’s work. On the other hand, to
give just few examples, etiquette and politeness are social and
cultural institutions which vary in time and space. Taboos are also
understood differently, depending on epoch, country, culture and
a certain world-view of individuals or group of individuals. Social
constraints, variable in time and space, reflect in the use of the
terms of address. The choice for a topic of conversation or ano-
ther, for a certain verbal and non verbal behaviour very much
depends on the setting in which the interaction takes place, on
stage or on the back stage, in Goffman’s terms.
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Therefore, a provisional conclusion of this bird’s eye view
could be that mentalities, ideologies and the specific means of
expressing cultural and social identity are incorporated into and
could be studied through a wide range of social interactions and
discoursive practices. Yet, another remark to be made is that
Goffman’s micro-sociology is a pivotal work which continues to
offer new perspectives for the study of social phenomena, pers-
pectives which today could not avoid interdisciplinary challenges.
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La pause dans la conversation
en arabe marocain

Mounia TOUIAQ
Université Ibn Zohr d'Agadir, Maroc

Abstract: The work presented here focuses on how the structuring of
spontaneous conversation is related to prosody. How the prosodic parameters,
including the break, they fit into a logical demarcation, establishment and orga-
nization of parts of speech? To what extent are they relevant to the level of dis-
course, intersubjective and interactional?

Description of these data allowed us to understand different ways of struc-
turing Moroccan spooked Arabic, prosodic point of view, but also in terms of
thematic and interactional, without ever losing sight of the conversational speech
is the location of enunciation issues to establish meaning. In the situation of a
real conversation, the silence is an opportunity for a transfer of initiative or by
speaking one or other of these contacts. On the other hand, the speaker who
wishes to keep talking should avoid the use of the silent pause and use in
preference to the filled pause. We hypothesize that one role of the silent pause is
precisely to manage this aspect of the intersubjective and interactional space and
to indicate whether a segment aims to allow the speaker to keep talking or given
it to the caller.

Keywords: pause, perception, phonologie, parler arabe du Maroc.

"En apprenant la prosodie d’une langue, on entre plus intimement dans
l’esprit de la nation qui la parle" (Staël).

1. Introduction

Dans cet article, nous nous intéressons à la construction de la
relation interpersonnelle dans la conversation. Nous envisageons
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la façon dont les choix prosodiques contribuent à structurer le dis-
cours et à en orienter l’interprétation. Ceci dit, le discours consti-
tue un des lieux où se laisse le mieux percevoir les pulsions com-
municatives du sujet parlant en vue d’établir le sens.

De nombreuses études attestent le rôle essentiel de la pro-
sodie dans le processus de communication et principalement pour
le décodage du flux de parole en unités segmentales.

Peut-on déceler dans le signal de parole des indices proso-
diques (acoustiques ou perceptuels) qui seraient révélateurs de la
structuration constituante d’un message?

Les comportements prosodiques sont variés et font intervenir
des niveaux de structuration syntaxique certes, mais également
sémantique et pragmatique. La rosodie répond aussi à des con-
raintes rythmiques. Le rôle de la pause a suscité l’intérêt de nom-
breux chercheurs Di Christo (1985, p. 98) souligne l’imporance
de la pause dans la délimitation de l’unité de modulation et des
groupes intonatifs qui la composent. La manifestation de ces rup-
tures peut être commune à plusieurs langues, mais elle peut égale-
ment présenter des aspects spécifiques à une langue en particulier.
Afin d’évaluer la part prise par la pause dans la structuration et la
délimitation des constituants de l’énoncé, nous avons conçu la
présente étude selon une approche perceptive auditive des pauses
dans un discours spontané en arabe marocain.

  L’étude prosodique de la pause a toujours été, de façon pri-
vilégiée, associée au paramètre de durée. Toutefois, nous savons
pertinemment qu’une pause perçue ne correspond forcément à un
arrêt objectif dans le flux continu de parole, à un silence mesu-
rable par exemple sur le tracé oscillographique. C’est pourquoi
l’examen perceptif de la pause ne serait pas dénué de tout intérêt.

2. Aspects de la recherche en phonologie de l’arabe marocain
2.1. L’état de la question

Pendant une grande époque (jusqu’à la moitié des années
70), les travaux, effectués sur l’arabe marocain, étaient l’affaire
des linguistes européens et américains dans des directions diffé-
rentes de Zellig Harris (1942) et de Cantineau (1960). Des tra-
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vaux de W. Marçais ont paru dans la même période avec égale-
ment la contribution de Harrel Short Référence Grammar of
Moroccan Arabic (1962). Cet intérêt, porté à ce parler marocain,
n’était pas motivé par des considérations scientifiques dont le but
est d’élaborer une théorie à même d’expliquer les phénomènes
structuraux et phonologiques de l’arabe marocain; mais plutôt
par des choix pédagogiques et didactiques  de cette langue en vue
de «connaître» le pays (Abdelmassih, 1973, Harrel 1965).

Ce constat ne doit pas décourager dans la mesure où c’est à
partir des analyses disponibles sur l’arabe marocain que le cher-
cheur peut étudier et illustrer l’hétérogénéité qui caractérise cet
aspect de la recherche."[….] il reste que tout le travail fait pen-
dant cette période reste un travail de défrichage, donc un travail
de base nécessaire" (Benhallam, 1989: 14).

En effet, les thèmes abordés par ces chercheurs, ont suscité
directement ou indirectement des discussions et des commentaires
que nous n’aurons pas à aborder dans le cadre de ce travail. En
revanche, l’intérêt de la plupart de ces chercheurs est d’étudier
l’arabe marocain en établissant une comparaison avec l’arabe
classique ou d’expliquer des phénomènes caractérisant l’arabe
marocain par le biais de règles appartenant à l’arabe classique.
Benhallam (1989: 14) écrit à ce propos:

"On a l’impression que l’arabe marocain ne peut être étudié
sans se référer à l’arabe classique et sans que l’arabe classique ne
demeure la langue de référence."

Benhallam (1989: 16) constate que ce retour aux sources
reflète "une attitude quasiment malsaine à l’égard de la langue
étudiée". Il ajoute: "on pourrait interpréter cette attitude dans le
sens que l’arabe marocain ne vaut cette peine que si elle est com-
parée à la langue vénérée, sacrée…". Cette méthode a l’incon-
vénient de présenter l’arabe marocain comme une sorte de phé-
nomène interlinguistique sans règles autonomes.

Par ailleurs, une analyse diachronique ne peut pas donner
une explication sérieuse à l’arabe marocain. Etant donné que ce
parler est en perpétuel changement, et c’est cette dynamique d’é-
volution qu’il faut s’attacher à contrôler indépendamment d’au-
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tres langues. Etudier une langue ou une de ses  variétés  dans son
processus diachronique ne peut aboutir à des résultats bien fondés
.Par exemple, en arabe marocain, la notion du noyau vocalique a
été mal définie par rapport à l’arabe classique. Benhallam (1989:
15) rapporte quelques réalisations phonétiques trouvées dans cer-
taines thèses soutenues auparavant. Nous lui empruntons quel-
ques-unes qui ont servi à défendre sa cause. Ainsi, dans une com-
paraison entre l’arabe marocain et l’arabe classique, nous trou-
vons:

L’auteur remarque qu’il est difficile, voire impossible, pour
un locuteur natif, de discerner, au niveau de la perception, la dif-
férence de quantité vocalique entre les noyaux de zad et zid, et
entre les voyelles finales de žara et žari, ou entre les noyaux de
daba «maintenant».

Hormis le cas de ces exemples empruntés, l’auteur soutient
l’idée qu’en arabe marocain, la différence vocalique est une
différence de qualité entre voyelles peines et voyelles réduites et
non une différence de quantité entre voyelles courtes et voyelles
longues (Benhallam, 1989: 16). Le même fait se constate pour la
règle d’accentuation. On assignait l’accent aux voyelles longues
comme dans les items suivants: mda´r?sna «nos écoles» et  m?-
ktu´b «écrit» alors que la règle d’accentuation de l’arabe marocain
assigne l’accent à la syllabe pénultième, qu’elle que soit sa qualité
(Benkirane, 1982) et les mots devraient être accentués comme
suit: mdar?´sna et m?´ktub.

Nous notons également que la plupart des travaux, entrepris
sur l’arabe marocain, sont inscrits dans le cadre de la taxonomie
et les inventaires. Ces cadres théoriques restent limités pour ré-
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pondre aux besoins de la recherche. En revanche, les cadres hié-
rarchiques / non linéaires générativistes ont prouvé leur fiabilité
dans ce domaine.

L’absence de descriptions rigoureuses de ce qu’on appelle
l’arabe marocain se reflète également dans le fait que ces travaux
traitent de l’arabe marocain général sans s’attacher à décrire ses
particularités phonétiques (par exemple: emphase, structure sylla-
bique, gémination, emplacement du schwa) par rapport aux autres
parlers en présence (parler de Fès, Tanger, Rabat, etc.). Les résul-
tats auxquels elles aboutissent sont généralement enveloppés
d’impressionnisme (Benhallam, 1988: 16 ).

D’autres phénomènes sont restés en suspens comme l’empla-
cement du schwa qui intervient à l’intérieur de beaucoup de mots.
C’est une voyelle neutre«?» qui se prononce avec un léger timbre.
Elle permet l’articulation de consonnes groupées et fait partie de
la structuration interne de la syllabe.

 2.2. Système syllabique de l’arabe marocain

La syllabe est le domaine privilégié pour l’observation des
phénomènes phonologique, phonétique, acoustique et articulatoire
(par exemple les faits d’assimilation). En effet, Les phonologues
ont porté beaucoup d’intérêt à sa nature et à sa fonction.

Par ailleurs, le système syllabique marocain est beaucoup
plus fourni en phonèmes consonantiques et une réduction au ni-
veau de ses voyelles. C’est à cause de cet aspect que les arabes
orientaux trouvent de la difficulté à comprendre l’arabe marocain.
(Youssi, 1983: 81).

En outre, ces groupes consonantiques soulèvent le problème
de leur syllabation dans la chaîne phonique. Des solutions ont été
proposées pour résoudre ce problème. Nous citons Benhallam,
A.( 1980); Benkaddour, A. (1986); Benkirane, T. (1981, 1982);
Benkirane, T. et Cave, C. (1984-1987); El-Mejjad, Kh. (1985).
Mais au-delà de ces problèmes, ce qu’il faut estimer dans une syl-
labe c’est son noyau vocalique:

"Une syllabe dont le noyau est occupé par une voyelle stable
ou pleine comme /a, i, u / sera toujours proéminente, aura tou-
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jours plus de poids que celle dont le centre est une voyelle ins-
table comme le schwa. [….] En outre, si la présence d’une con-
sonne à l’attaque de la syllabe revêt un caractère obligatoire, le
nombre de ces consonnes, qui peuvent précéder le noyau syl-
labique, ne confère aucune proéminence particulière à la syllabe.
C’est plutôt la relation intra-syllabique entre le centre vocalique et
les segments subséquents qui est déterminante".

C’est ainsi que les suites phoniques  constituées de C (=con-
sonne) + V (= voyelle  stable) + C bénéficieront de l’intérêt crois-
sant dans le  système prosodique de l’arabe marocain.

2.3. Les séquences phoniques CVC

En effet, les séquences de type CVC sont limitées aux  con-
textes de prépause. Elles sont considérées comme des dissyllabes
(Benkirane, 1981, 1982). Ceci dit, la consonne finale peut con-
stituer l’attaque d’une syllabe dont le noyau est vide. L’auteur
explicite ce fait en donnant l’exemple du mot comme / dib /. Ce
dernier peut être réalisé phonétiquement par: [dib?] (avec un
schwa) ou [dib °<] (avec une consonne bilabiale dévoisée mais
explosive (< ). L’auteur remarque que le schwa ou l’explosion [c
{? ou <}] permet à la consonne finale d’occuper la position de
l’attaque d’une syllabe subséquente.

Dans une comparaison statistique entre la durée de la voyelle
de CVC et de celle de CVCV, aucune différence significative n’a
été constatée quant à leur durée respective. Ce qui justifie l’intérêt
du traitement dissyllabique de CVC.

2.3.1. Durée vocalique comme indice de frontière en
arabe marocain

Délimiter les frontières de mots en arabe marocain n’est pas
une tâche conférée seulement à la syntaxe, à la sémantique et à la
pragmatique, mais également à la phonologie. Ainsi, il existe des
situations exceptionnelles où le seul niveau acoustique joue un
rôle important dans la désambiguïsation sémantique des énoncés
dont les segments phoniques sont identiques mais ne diffèrent que
par la place de la joncture. (Benkirane, T. et Cave, C., 1988).
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 L’importance des indices acoustiques, pour la détermination
de la place de la joncture, a été soulignée dans de nombreuses
études consacrées à des langues différentes. Pour l’anglais (Lehiste,
1960; Nakatani et Duke, 1977; Barry, 1984). Pour le suédois
(Garding, 1967). Pour le néerlandais (Quene, 1985, 1987, 1988).
Pour le français (Nicaise et Bacri, 1985) et pour l’arabe marocain
(Benkirane, 1982). Il est évident que la prévalence des indices
prosodiques s’avère une caractéristique spécifique à chaque
langue. Pour Benkirane (1988), les faits de joncture sont liés au
profil phonologique et prosodique de la langue en question .De ce
fait, il existe, en arabe marocain, une contrainte phonologique qui
régit le système de la structuration syllabique. Cette contrainte
consiste à avoir obligatoirement une consonne à la position de
l’attaque. Ainsi, une joncture (-) doit être exclue devant un noyau
vocalique.

  *….CVC-V…; *….CVCC-V…; L’astérisque (*) indique
que ces suites ne sont pas possibles, tandis que:… CV-CV…;
…CVC-CV…; CV-CCV… le sont.

Les groupes consonantiques en position intervocalique
(…VC1 C2V…) placent la limite syllabique avant C1; et de ce
fait, l’attaque est privilégiée au détriment de coda. Cette impos-
sibilité est liée aux caractéristiques phonologiques de l’arabe
marocain. Cela nous amène à considérer une joncture de type.
VC1-C2V… comme une transgression des règles de syllabation
(Antisyllabic juncture, Garding, 1967, p.163).

Par ailleurs, les séquences CVC sont reconnues plus lourdes
que celle de CV. Ainsi, l’analyse acoustique des suites CV et
CVC montre que la durée de la voyelle dans CVC est supérieure à
celle de CV:

"Cet allongement vocalique spécifique des séquences CVC
n’est pas dû à des Facteurs intrinsèques, co-intrinsèques ou pho-
nologiques. Il est au moins de 30%, donc nettement supra-
liminaire, et contribue à marquer la frontière de mot. Ainsi, au ni-
veau de la production, la durée vocalique est le corrélat principal,
sinon unique, de la position de la juncture"  (Benkirane et Cave,
1988, p.120).
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Nous soulignons que l’allongement, spécifique des séquences
CVC, joue un rôle fonctionnel dans la délimitation de la frontière des mots.

Nous empruntons quelques exemples de paires de phrases
identiques à celles du corpus expérimental décrit par Benkirane et
Cave (1988), lors du traitement perceptif de la durée vocalique où
la seule  différence de réalisations réside à la joncture syllabique
indiquée par le signe (#):

1. [ža # b fas-u] (…V1-C1C2V2…) «il est venu avec sa pioche»
2. [ža b # fas-u] (…V1C1-C2V2….)  «il a apporté sa pioche»
3. [šra # triyya]  (…V1-C1C2V2…)  «il a acheté un lustre»
4. [šrat # riyya] (…V1C1-C2V2…) «elle a acheté du mou

(abats)».

Dans ces paires minimales, la durée est considérée comme
pertinente: la modification de la durée de la voyelle, précédant la
joncture, génère des énoncés différents. De ce fait, l’accrois-
sement de la durée vocalique, dans le contexte CVC, reçoit une
valeur phonologique très importante au détriment de l’intensité et
de la fréquence fondamentale (FO).

  Contrairement à  l’anglais et  au suédois, qui s’appuient sur
des indices post-joncture  pour marquer la frontière de mots,
l’arabe marocain privilégie les indices de pré-joncture. La même
chose se réalise en français: l’indice de durée vocalique à la pré-
joncture produit un «effet massif» pour le placement de la
joncture (Nicaise et Bacri, 1985); ces auteurs considèrent un ac-
croissement de la durée vocalique supérieur à 65% comme valeur
critique lors du passage interprétatif VC- à V-C.

Compte-tenu des durées des voyelles, l’allongement des
suites CVC, de part son rôle déterminant dans la perception de la
joncture, donne à la séquence CVC la propriété prosodique de
porter l’accent et l’intonation.

2.3.2. Aspects intonatifs de l’arabe marocain

L’intonation, comme tous les paramètres prosodiques, joue
un rôle décisif dans la perception des frontières de mot et de la
joncture. Elle participe également à l’encodage de l’énoncé oral
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produit dans une situation de communication. En arabe marocain,
l’intonation repose sur une unité de base reconnue sous le terme
de l’unité intonative (UT). Cette unité est formée de l’attaque (ou
syllabe initiale de l’UT), de la tonique (ou syllabe accentuée de
l’UT) et de la post-tonique (ou syllabe qui suit la tonique). A
l’opposé du français, l’unité descriptive est formée de l’attaque,
de la prétonique et de la tonique (Di Cristo, A. 1976). En arabe
marocain, la tonique et la post-tonique forment le contour de
l’UT. Ce dernier est considéré comme obligatoire à l’UT, tandis
que le pré-contour inclue l’attaque et toutes les syllabes précédant
la syllabe tonique.

Les recherches sur les aspects intonatifs de l’arabe marocain
sont rares sinon méconnues (cf. Benkirane, T., 1981, 1982, 2000;
Benkirane, T. et Cave, C., 1984, 1987, 1988; Lahlou, M., 1981,
1982;   Khomsi, A., 1975).

Il n’est cependant pas nécessaire, et sans vouloir ré-ouvrir le
débat sur le bien- fondé des approches empiriques, d’aborder les
variations prosodiques qui entrent en jeu, et qui sont susceptibles
d’entrer dans l’encodage / décodage de l’opposition modale dans
le parler arabe du Maroc.

Considérons l’exemple suivant:
[gales bu?d-u #]             « il est seul»

Dans cet énoncé, nous avons deux unités intonatives, à sa-
voir [gales] UT1 et  [ bu?d-u] UT2.

 La première UT actualise un ton haut statique (H) qui se
réalise sur la syllabe [les] sur laquelle s’effectue une intonation
montante non terminale (continuation majeure). C’est-à-dire que
l’effet musculaire est croissant de la première à l’avant-dernière
syllabe du premier mouvement qui se trouve en position ac-
centuée. Le deuxième mouvement est réalisé dans un effort pro-
gressivement décroissant jusqu’au repos total de l’appareil pho-
natoire devant une pause (#). C’est donc la seconde unité into-
native qui s’achève par un ton (B) marquant une intonation ter-
minale (finalité).

Aussi, au plan de l’information, le système prosodique n’est-
il pas indépendant du système de structuration syntaxique. Ainsi,
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la syllabe [‘bu] du mot [bu?d-u] se trouve accentuée et ce qu’elle
que soit sa place dans l’énoncé: [gales bu?d-u m?a  ši nas]. Cet
énoné comporte deux unités intonatives: [gales bu?d-u] UT1 et
[m?a ši nas] UT2.

Dans ce cas, [bu?d-u] est toujours censé porter un accent sur
[‘bu]. L’adjonction de syllabes entraîne évidemment un change-
ment dans la réalisation du deuxième mouvement de l’énoncé qui
reste progressivement croissant jusqu’à ce qu’il décroisse sur la
dernière syllabe accentuée ['nas].

Nous tenons à souligner que la composante prosodique ne se
réduit pas aux quelques phénomènes intonatifs et / ou accentuels
présentés dans ce travail. L’étude de la richesse et de la pertinence
de ces phénomènes ne relève pas seulement de la stricte analyse
linguistique mais d’une approche globale des faits d’énonciation,
des faits de langue (morphosyntaxiques, sémantiques, stylis-
tiques) et des faits de l’oralité pour donner au discours oral spon-
tané sa spécificité et ses propres caractéristiques.

 3. Position du problème

La pause, en tant que phénomène perceptuel, a une certaine
importance dans l’énonciation orale spontanée. En effet, nous
pouvons nous demander si certains phénomènes sont régulari-
sables au niveau de la description et quelle est alors leur part dans
la rhétorique orale. Ce point demande à être vérifié par des tests
spécifiques qui peuvent sans doute fournir une réponse à cette
question complexe.

L’implication de la pause dans l’organisation de l’énoncé,
pris au sens large du discours, a été soulignée par Karcevski
(1931, p. 218) qui la considère comme un fait phonologique qui
accompagne la mi-cadence en participant à la délimitation des
différentes unités de sens:

"Une pause, en tant qu’élément phonologique, ne vient ja-
mais rompre une unité de sens. (…) Nous ne sommes donc plus,
(….) devant une  chaîne de syllabe, mais devant une chaîne d’u-
nités de sens dont les frontières sont marquées de mi-cadences ac-
compagnées ou non de pause".



Mounia Touiaq – La pause dans la conversation en arabe marocain

217

Il nous semble, a priori, qu’il existe un lien étroit entre la
perception des pauses et les ruptures dans le discours. La ma-
nifestation de ces ruptures peut être commune à plusieurs langues,
mais elle peut également présenter des aspects spécifiques à une
langue en particulier. Afin d’évaluer la part prise par la pause
dans la segmentation et la démarcation des constituants de
l’énoncé dans un discours spontané en arabe marocain, nous
avons conçu la présente étude selon une approche perceptive des
pauses. Cette orientation va nous permettre d’examiner les do-
nnées relatives à la pause dans un discours conversationnel en
arabe marocain.

 3.1. Considérations générales sur les pauses en arabe marocain

Tout sujet parlant met à sa disposition des stratégies proso-
diques de segmentation, de mise en valeur, de hiérarchisation, d’uti-
lisation de la mélodie, et se sert pour ce faire de procédés acous-
tiques dont notamment la" pause" ou arrêt de l’émission sonore.

Les pauses sont considérées comme des interruptions qui se
produisent dans l’acte de parole. Dans la production langagière, le
phonéticien reconnaît une pause à tout intervalle plat de tracé os-
cillographique. Ce sont donc ces suspensions dans le déroule-
ment du processus langagier qui engendrent des alternances son/
silence." Quel que soit le terme utilisé, le phénomène est le résul-
tat d’indices acoustiques repérables et quantifiables, indice pou-
vant être la frontière elle-même, c’est-à-dire l’arrêt de l’émission
sonore, ou pouvant se situer en aval ou en amont de la frontière et
affectant, par des variations paramétriques significatives, des syl-
labes précédentes ou subséquentes" (Guimbretière, 1994, p. 30).

Loin d’être un temps mort, ces pauses "ne sont que l’absence
même de la voix, n’auront au mieux qu’une importance vocale
positive des membres qu’elles sont censées borner" (Cornulier,
1982, p. 82).

Les pauses jouent un rôle prépondérant dans la production
puisqu’elles "peuvent avoir de multiples fonctions qui peuvent
aller du maintien de la parole, à la mise en valeur ou encore à
l’actualisation d’un tempo…." (Guimbretière, 1994, p. 32) et dans
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la réception puisqu’elles aident l’auditeur à identifier les diffé-
rentes unités linguistiques pour appréhender et décoder le mes-
sage.

Nous distinguons deux types de pauses: l’une est dite sil-
encieuse ou objective quand elle correspond effectivement à un
silence concret qui peut être observable et mesurable. L’autre est
non silencieuse ou subjective quand sa perception correspond à
un silence ou non. Selon Duez (1991, p.106), cette pause peut être
corrélée à un phénomène d’hésitation et / ou à la réalisation d’une
frontière syntaxique. Benkirane (2001, p. 3) en donne un exemple
en français: un allongement de l’ordre de 50% de la durée d’une
voyelle peut donner l’impression d’une pause. Cette pause subj-
ective peut donner lieux à d’autres types de phénomènes d’hési-
tations comme les répétitions, les faux départs, les pauses rem-
plies et les syllabes allongées.

Ces mêmes phénomènes sont observables dans le contexte
arabe, et sans vouloir dénier leur importance dans le domaine
prosodique, nous signalons que les investigations expérimentales
ou acoustiques sur l’arabe marocain restent rares, à part quelques
études consacrées exclusivement aux sons alors que les inter-
valles de silence en rapport avec ces sons sont mis en veilleuse.
Probablement, parce que ces recherches ont restreint leur champ
d’application à des corpus de mots ou de phrases isolées
(Benkirane, 2001, p. 6).

L’arabe utilise donc deux termes différents pour indiquer les
deux types de pauses finales et non finales.Le mot [waqf] indique
une pause terminale qui coïncide avec la fin de la phrase tandis
que le mot [wasl] met un terme au mot [waqf] et indique l’en-
chaînement ou la liaison entre les constituants de la phrase.

Du fait, les effets phonétiques du [waqf] sont bien décrits et
restent alors facilement accessibles. Benkirane (2001, p. 5) rap-
porte le cas de la règle célèbre et bien ancienne (mais toujours
d’actualité en arabe standard) qui spécifie que «les Arabes ne
s’arrêtent pas sur une voyelle brève» .On retrouve là l’idée que le
locuteur arabophone ne prononce pas les segments vocaliques
brefs qui précèdent une pause. Cette apocope ou suppression de la
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voyelle brève s’étend pour atteindre d’autres segments comme par
exemple la rime syllabique particulière qui se compose d’un no-
yau vocalique suivi d’une coda nasale appelée [tanwin].

Nous empruntons un exemple de Benkirane, T. (op.cit.) pour
illustrer ce phénomène:

[waladun] qui devient à la pause [walad], [waladin] >
[walad].

Cette réduction vocalique est désignée, par les grammairiens
arabes en contexte de pré-pause, par le terme [rawm]. Il serait
particulièrement intéressant de noter avec Benkirane (2001) que
les effets du [waqf] engendrent une modification de la structure
interne de la syllabe finale.

Ces altérations phonétiques (réduction, apocope), confinées
au départ au contexte pausal, ont contribué à l’évolution du sys-
tème vocalique du parler arabe. Les voyelles finales revêtent
actuellement encore un caractère facultatif dans un grand nombre
de mots en arabe marocain à cause de l’extension de l’apocope en
contexte pausal (Benkirane, 1982).

Al-Jirari (1981, pp. 70-76) distingue le [waqf 'xbari] ou
pause informative, le [waqf 'ixtiyari] ou pause facultative  et le
[waqf 'idtirari] ou pause par nécessité respiratoire .Ces différentes
modalités phonétiques prennent leur contexte d’actualisation dans
les traités de [tajwid], c’est-à-dire l’art de bien réciter le Coran qui
s’appuie, pour une grande part, sur la connaissance des normes et
des règles pausales.

Cette étude porte sur un certain type de discours oral spon-
tané (conversation quotidienne) que nous distinguons de l’écrit-
oralisé ou tout simplement de la "lecture".

Historiquement, les rapports de l’oral et de l’écrit étaient
problématiques, et sont réellement remis en cause. L’écrit est
toujours considéré comme un fond durable et stable dont l’oral ne
serait qu’une sorte de sous-produit "déficitaire" et "capricieux
"(Vincent Lucci, Yvesnaze, 1989).

L’écrit est moins "économique", moins "allusif  "et plus pré-
cis que l’oral. Il est le reflet du bon maniement de la langue. Il est
plus soigné, redressé et corrigé. L’oral favorise les phénomènes
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d’accent, d’intonation, de mélodie, de pauses, de mimique et de
gestes.

 A la suite de Ferdinand de Saussure, certains linguistes se
sont insurgés contre cette prééminence de l’écrit. Ils voulaient
accorder le même soin et la même importance à l’oral.

 F. Gadet et F. Mazières (1986, p. 61) ont minimisé l’aspect
problématique de l’oral:

"Quoiqu’il en soit, posons une fois pour toutes que ce qui est,
en général, pris péjorativement («manque», «empilement», «re-
dondance», «inachèvement»…) sera ici décrit comme propriété
spécifique".

Les caractères spécifiques de l’oral spontané ont déjà fait
l’objet de beaucoup d’études, et il n’est nullement de notre propos
d’en débattre. Disons d’emblée que pour étudier la pause et ses
différentes fonctions dans un discours spontané, il faut envisager
des situations de communication précises (interview, conversation
quotidienne, description, histoire).

Les recherches sur la production et les mécanismes de la
communication devraient pouvoir apporter une contribution utile
à cet aspect du débat.

3.1.1. Définition du corpus

Notre corpus est constitué par les échantillons de parole
spontanée que nous avons recueillie auprès de locuteurs arabo-
phones dont la langue maternelle est l’arabe marocain.

Nous tenons à souligner que les enregistrements ont été ef-
fectués à l’insu de nos locuteurs dans notre propre domicile. Cela
nous permet d’engager des conversations et des discussions ami-
cales avec nos locuteurs à propos de thèmes plus généraux et
ordinaires qui concernent le voyage, le vécu quotidien, afin de
donner libre cours à leur imagination en faisant part de leurs
points de vue sur plusieurs problématiques qui touchent leurs
champs d’intérêt.

Les textes réunis, dont nous avons extrait quelques exemples,
cherchent à replacer un grand nombre de personnes dans un cadre
de situation de communication non conditionnée socialement et
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culturellement. Dans cette catégorie, une convention tacite permet
aux locuteurs, ayant la parole, de développer leur discours.

 3.1.2. Méthode d’analyse

Cette étude ne concerne pas les variables temporelles des
discours oraux spontanés. La durée des occurrences de pause ne
sera pas considérée comme un critère premier. Elle pourra ce-
pendant être pertinente à un autre niveau d’analyse avec d’autres
paramètres, tels que l’intensité, la ligne mélodique, etc. Le con-
texte et la situation ont également une part importante à jouer
dans l’évolution de la relation intersubjective.

Corrélativement à cela, nous nous sommes appuyée sur un
test visant à évaluer la perception des pauses dans des extraits
sonores accompagnée de la transcription selon l’orthographe
arabe, et d’une traduction française littérale respectant le décou-
page perceptif des séquences en langue arabe. Cette traduction
comporte des indications sur la localisation des pauses. Nous
distinguons trois catégories:

 a) Pauses silencieuses longues: distribuées en fin de
phrases. Une phrase est considérée comme:

"Toute unité linguistique dont  le contour prosodique et final
est celui d’une intonation terminale, et indépendante syntaxique-
ment de l’unité linguistique qui suit et de celle qui précède"
(Duez, 1981-2, p. 94).

Ou en fin de propositions lorsqu’elles sont indépendantes
(syntaxiquement indépendantes des autres phrases).

Le taux d’identification de ces pauses finales est plus élevé.
Nous les transcrivons avec trois barres obliques: ///.

b) Pauses moyennes: elles sont distribuées aux frontières de
constituants et un taux d’identification moyen par rapport aux
pauses longues. Cependant les divergences peuvent être obser-
vées pour les pauses distribuées aux frontières d’énoncés et à
l’intérieur des constituants (Duez, 1991, p.118). Ces pauses moy-
ennes occasionnant des changement de tempo insolites et des per-
turbations dans la réalisation discursive et des programmes de
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phrases comme dans les incises ou phrases appositives. Nous les
transcrivons avec deux barres obliques: //.

c) Pauses brèves: caractérisées par un très court silence,
elles répondent à la condition minimum d’être des pauses démar-
catives de mots. Elles sont distribuées à l’intérieur des consti-
tuants syntagmatiques. Leur taux d’identification est faible. Nous
les transcrivons avec une seule barre oblique: /.

Il s’agit de rendre compte du comportement global de ces
différentes modalités de pauses qui sous-tendent et constituent le
discours réalisé.

Il est utile à ce niveau de noter que l’oral offre un lieu
d’observation privilégié du mode de production de la parole dont
nous dégagerons les valeurs significatives.

Il semble alors indispensable d’avoir recours à des tests d’é-
coute et de reformulation; leurs résultats seraient notamment mis
en rapport avec certains phénomènes de pause.

Compte-tenu de notre échantillonnage et la difficulté de dis-
tinguer nettement les pauses silencieuses des pauses non silen-
cieuses (pauses sonores) – nous pouvons en effet les confondre
avec des phénomènes d’allongement vocalique – nous n’avons
pris en considération que les pauses non-sonores. Notre repérage
ne s’applique qu’aux pauses silencieuses même quand elles appa-
raissent avec des pauses non silencieuses.

Le recensement de la distribution de chacune des pauses
subjectives explique, en grande partie, les divergences d’identi-
fication en parole.

4. Résultats du test perceptif

Nous apercevons que les discours conversationnels des lo-
cuteurs représentent des tendances voisines en ce qui concerne la
distribution des occurrences de pauses. Nous avons pu observer
que les pauses longues ont une fréquence moindre par rapport aux
pauses brèves qui ont des valeurs significativement plus élevé
dans ce discours. En revanche, ce discours fait apparaitre les oc-
currences de pauses moyennes avec des proportions moindres.
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Au-delà de ce problème des apparentements, il nous paraît
nécessaire de soulever la question de la signification de ces pro-
portions du point de vue de la rhétorique orale.

En effet, les occurrences de pauses brèves sont toujours fré-
quentes dans les discours. Elles ont le rôle d’articulation dis-
cursive et leur distribution renvoie, d’une part, à ce que nous
avons appelé "un modèle de compétence" de la ponctuation et
d’autre part, à la nécessité d’intégrer à ce modèle de compétence
des facteurs liés à la communication et aux conditions de per-
formance propre à ce type de discours oral continu.

Les fréquences de pauses moyennes s’équilibrent en quelque
sorte avec les pauses brèves. Il ressort de ces productions que les
locuteurs pausent fréquemment pour garder la parole. Ces activi-
tés ne sont pas considérées comme  contraignantes pour les locu-
teurs puisqu’ils s’expriment sur un sujet qu’ils connaissent bien.
C’est cette connaissance plus ou moins du contenu qui facilite
l’encodage: les sujets n’éprouvent pas beaucoup de difficultés
lors de cet échange langagier. Dans une perspective interactive, la
nature du thème joue un rôle important en faveur du locuteur.
Cela va lui garantir, en principe, une certaine maitrise de l’in-
teraction. D’où d’ailleurs, une proportion minoritaire des pauses
longues. Ces dernières ne peuvent être considérées comme pu-
rement stylistiques puisqu’elles doivent également avoir une
fonction syntaxique et énonciative.

Sur le plan perceptif, le rôle de ces occurrences de pause est
très important puisqu’elles interviennent aux frontières synta-
xiques, marquent les différentes étapes de l’argumentation et
aident à la compréhension du message.

Dans la conversation, les locuteurs pausent moins fréquem-
ment et passe un temps  moins élevé  pour accéder à l’information
sémantique et syntaxique. Ces pauses traduisent, en fait, le désir
des locuteurs à garder la parole. C’est pour cela que nous as-
sistons à une présence minoritaire des pauses longues.

Les fréquences minoritaires des pauses longues correspon-
dent à des alternances des tours de parole (A.T.P.) qui, étant
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prises en charge par des éléments linguistiques, peuvent être
signalées par des éléments prosodiques dont notamment la pause.

4.1. Pause et système des Tours

Ces pauses sont localisées à des endroits coïncidant avec les
Alternances des Tours de Parole (A.T.P.) .En anglais, cala cor-
respond à Transition Relevance Place (T.R.P.), c’est-à-dire, un
endroit où selon des conditions définies, un changement de tour
serait possible  (Louise Fontaney, 1987, p. 266).

Nous avons vu que les locuteurs pausent moins fréquemment
dans ce type d’interaction. Ils sont très sensibles au silence in-
stauré par l’échange. Dès qu’un locuteur achève son énoncé par
une pause silencieuse, l’interlocuteur reprend immédiatement sa
parole.

Les pauses fonctionnent dans ce cas comme un signal d’a-
chèvement ou d’initiation du tour de parole.

L’interaction verbale se présente comme une succession
de «tours de parole». Nous pouvons dire que nous avons un pro-
cès d’interaction entre un locuteur et un interlocuteur. Les rap-
ports de ceux-ci sont régis par des règles, c’est-à-dire, qu’ils sont
soumis à un système de droits et de devoirs, par exemple,
le «locuteur en place» (L1: current speaker) a le droit de garder la
parole un certain temps, mais aussi le devoir de la céder à un
moment donné à (L2: next speaker). C’est donc admettre que loin
d’être une instance purement passive, le récepteur participe
promptement et indirectement à la construction du discours de
l’émetteur en l’aidant dans ses opérations d’encodage l ‘activité
dialogale  a donc, pour fondement, le principe d’alternance.

Ces interruptions éventuelles, séparant les tours (ou gaps),
fonctionnent comme des relances de discours conversationnel et
relève d’un principe plus général de la coopération conversa-
tionnelle .Le texte devient un «co-produit» assuré par les parte-
naires de l’échange.

Dans l’interaction verbale, certaines pratiques d’interruptions
s’inscrivent dans le domaine du «social» au sens large, soit direc-
tement lorsqu’il s’agit des rapports de pouvoir en jeu dans la
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situation d’interaction, soit indirectement en ce qui concerne les
phénomènes de contrôle exercés par le locuteur (Viollet, 1986:
184-185).

Dans la situation d’une conversation réelle, tout silence con-
stitue l’occasion d’un transfert d’initiative ou de prise de parole
par l’un ou l’autre des interlocuteurs présents (Maclay & Osgood,
1959). A l’inverse, le locuteur qui désire garder la parole devrait
se garder de l’usage de la pause silencieuse et recourir de pré-
férence à la pause remplie. (Rochester, 1977, p. 252).

Le résultat de cette étude est de nous permettre de constater
que la pause silencieuse, en tant qu’un trait intonatif, participe à la
dimension polyphonique du discours (Ducrot, 1984; Leandri,
1993; Morel, 1996). Le fonctionnement de tours de parole con-
stitue une sorte de récit à plusieurs voix. Comme le fait remarquer
F. Flahaut (1979, p. 78), cette situation d’interlocution «offre à un
discours l’occasion de s’exercer. L’événement, qui provoque le
discours, fait, comme on dit, l’actualité, mais ce qu’il actualise
surtout, c’est tous ceux auxquels il fournit l’occasion d’énoncer
ce discours». Les modalités de cette énonciation ne sont pas
universelles: elles varient sensiblement d’une société à l’autre.
Dans le cas arabophone, les locuteurs sont très sensibles au
silence laissé entre les tours de parole. C’est pourquoi on constate
que les locuteurs marquent les fins de répliques par une pause
pour désigner des phénomènes discursifs qui se caractérisent par
le fait qu’un locuteur (désormais L1) signale la clôture à
l’interlocuteur (désormais L2) de son thème et la fin de son tour
par une intonation descendante à la fin de l’énoncé.

L1: [had l-?am fin ga temši].
L2: [had l-?am / euh / šga nqul lek // bon / ka nfekker nemši

l-merrakeš // xemsiyyam / euh /stiyyam // bon ben / ?la hasab //
nemši / nemši m?a rajli ///].

L1: (…) cette année /  où ce que tu vas voyager ?///.
L2: (…) cette année/ euh / comment te dire // bon / je pense

aller à Marrakech // cinq / euh / six jours // bon ben / ça dépend //
j’ vais / voyager avec mon mari ///.
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La clôture de l’échange de L2 est indiquée par une intonation
descendante sur [i] du mot [mari], ralentissement du débit puisque
nous avons assisté au cours de ces échanges à une variation du
débit. Tantôt rapide, si les pauses sont brèves (/). Tantôt lent, si
les pauses sont longues (///) .Ce contraste entre la longueur des
pauses et la lenteur du débit est dû aux contraintes de la situation
de communication et au désir de garder la parole. Le locuteur, en
soulignant son argumentation, dirige l’attention de son inter-
locuteur sur les éléments qui sont pour lui les plus importants
d’où les mises en relief au niveau discursif, les ruptures mélo-
diques et la chute finale occasionnant une pause de la voix. Dans
l’exemple suivant:

 L1: [lla / lla / maši  / ma yxelliniš / nemši / buhdi // ana / ma
nebgiš // ma nebgiš // nsafer / buhdi / hit / labedda / ykun / m?ay //
hit / labedda / ykun / ykun / m?ay // kifaš nqul lek // labedda /
ykun / ši wahed / hum / qrib liya// rrajel / ?and-u kifaš / yyeh / ben
/ ka nfekker / yyeh /daruri ///]

L1: (…) non / non / ce n’est pas / qu’il ne me laisse / pas
partir / toute seule // moi / j’n’veux pas // j’n’ veux pas // voyager
/ toute seule / parce qu’il / faut / qu’il / soit avec moi // parce qu’il
/ faut / qu’il / qu’il / soit avec moi // comment dire // il faut / qu’il
y ait / quelqu’un / euh / qui  doit être près de moi // l’homme / il
aura l’droit / oui / ben / j’pense que / que // oui / c’est obligatoire
///.

L’occurrence [obligatoire] est signalée, en partie, par l’im-
portance prosodique de ce mot qui est relié au noyau de la phrase,
mais est  "thématisé" par détachement pour insister et souligner
l’importance de la présence du mari avec la locutrice.

Ici, les relations sont signalées en faisant ressortir certains
items et en les marquant par une pause qui permet au locuteur de
commenter et d’argumenter simultanément ses propos.

Le fonctionnement argumentatif de l’oral en situation d’in-
terlocution est encore fort mal connu. Or, il semble que l’inter-
ruption de certains énoncés s’inscrit directement dans le cadre de
l’argumentation .Il s’agit parfois d’erreurs dans la construction de
l’argumentation; or l’oral ne permettent pas d’effacer le dit,
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l’énoncé interrompu est généralement repris après que le locuteur
en a modifié l’orientation sémantique. Substitution ("moi / j’n’
veux pas"); expansion ("il faut qu’il y ait quelqu’un qui…"); cor-
rection ("ce n’est pas qu’il ne me laisse pas partir / moi / j’n’veux
pas"), tant de procédés par lesquels le locuteur réoriente son
argumentation avec des formules implicitement méta-discursive
("comment dire") , répétition ("j’n’veux pas / j’n’ veux pas"), qui
permettent de jouer sur la dimension interlocutive et de renforcer
ainsi l’argumentation .

Le locuteur est contraint d’utiliser des appuis prosodiques
qui lui permettent de relier entre eux les éléments épars du dis-
cours en cours d’élaboration. Enfin, les difficultés que rencontre
le locuteur le conduisent parfois à renoncer à son achèvement.
Acte, toutefois suffisamment  ambigu pour provoquer l’échange
langagier.

L1: [euh / ka tšuf / eh ben / awwel merra / ka yji fiha turist l
hna // ka ydterr  / yešri / b ayy taman // b ayy ///].

L2: [bgiti tqul b ayy wasila ///].
L1: [yyeh /  dak ši  /// ].
L1: (…) euh / tu vois / eh ben / la première fois / que le

touriste débarque ici // il est obligé / d’acheter / avec n’importe
quel prix // n’importe quel ///.

L2: (…) tu veux dire n’importe quel moyen ///.
L1: (…) oui / c’est ça ///.
Le locuteur (1) marque la fin de son énoncé par une pause

longue (///) sur le mot "n’importe quel". C’est un signal pour
l’interlocuteur (L2) de prendre la parole et de l’aider à trouver le
terme adéquat ("tu veux dire n’importe quel moyen") prononcé
avec une intonation interrogative comme marqueur d’incertitude.
Ensuite, L1 semble le ratifier tout de suite par un acquiescement
(«oui c’est çà").

Comme on peut le constater, la constitution du sens se ma-
nifeste ici comme un processus interactif de la part des deux
partenaires de l’échange. Leur coopération traduit une évolution
de l’échange qui est en train se dérouler, dont l’organisation
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polyphonique donne au discours conversationnel une force argu-
mentative très  importante.

Elle s’appuie notamment sur les marques du travail de refor-
mulation, d’auto-correction parmi lesquelles les phénomènes
d’hésitation ["qu’il faut / qu’il / qu’il/"], les pauses pleines ["euh",
"eh", "hum"] et les faux départs ["ils étaient / nous étions chez
eux pendant dix ans//"]. Ce phénomène illustre encore le caractère
fractal du discours conversationnel, dans la mesure où il s’ob-
serve à l’échelle de l’énoncé ou du paragraphe oral, aussi bien
qu’à celle de l’épisode thématique, ou qu’à celle de la conver-
sation dans son ensemble.

Ces constructions signalent des types de structure qui se
trouvent en distribution complémentaire et non plus simplement
obligatoire ou facultative selon les règles de la composante syn-
tagmatique. Elles sont en cela très significatives montrant que la
syntaxe de l’oral se caractérise par une utilisation différente des
formes habituelles de l’écrit. Celles-ci organisent en effet le dis-
cours en unités dépendantes et unités indépendantes et les dis-
posent dans le linéaire de surface. Le sens de l’ensemble de l’in-
teraction s’élabore à travers ces combinaisons qui contribuent à la
cohérence discursive.

5. Synthèse

L’objectif de cet exposé est d’évoquer la gestion de la
dimension interactionnelle des Tours de parole. Nous avons ainsi
pu constater que l’étendue temporelle du silence était déterminée
par le contexte de son occurrence: les pauses finales présentent
une durée significativement supérieure à celles des pauses non
finales. De même, parmi les pauses silencieuses finales, celles qui
correspondent à des changements de tours de parole. Les deux
protagonistes simulent leurs échanges verbaux en signalant les
ATP par des pauses significativement plus longues. Mais cette
étendue du silence a influé sur la performance de nos locuteurs
qui enchaînent rapidement  la parole  pour ne pas voir  installer du
vide dans la conversation. Dans la forme du message, ces inter-
ruptions éventuelles fonctionnent comme des relances du discours
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conversationnel dont la portée dépasse le niveau thématique pour
s’étendre à la gestion de l’espace intersubjectif ainsi qu’à celle de
l’interaction. Toutefois, la portée de ces observations demeure
limitée tant que des investigations supplémentaires portant sur
plusieurs locuteurs ne viendront pas les étayer.

Notes:

///        : Pause  longue
//         : Pause moyenne
/          : Pause brève
AM     : arabe marocain
AC      : arabe classique
FR       : français
UT       : unité tonale
(H)      : haut
(B)       : bas
(FO)    : fréquence fondamentale
(#)       : joncture syllabique
(-)        : joncture
C          : consonne
V          : voyelle
bº         : consonne bilabiale dévoisée
<           :  explosive
(‘)         : accent

Normes de transcription utilisées:

N. B. Les symboles utilisés dans la transcription sont em-pruntés à
ceux de l’API arabe; les géminées sont redoublées; l’emphase est rendue
par un point souscrit et l’allongement par (-):

š     : ?
h     :  ?
t      : ?
ž     : ?  
?     : ?
i      : i allongé
a     : a allongé
u     : u allongé
?     : schwa
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x     : ?
g     : ?
d     : ?
q     : ?
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Figurative and Modal Uses
of the Romanian Verb “a zice”

Alina-Viorela VARVAROI
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Résumé: Les verbes du dire sont une catégorie de verbes des plus ver-
satiles d’une langue naturelle. Plus que les sens dénotatifs, les verba dicendi ac-
quissent des sens métaphoriques dans des contextes particuliers. Dans notre
étude, on analyse le cas du verbe roumain a zice, “dire”.

Mots clés:  verba dicendi, Roumain, a zice, sens particuliers, métaphore.

The verba dicendi form a particular category of verbs within
the verbal inventory of natural languages, as speech is an activity
that defines and delimitates human communities. Speech verbs
have a series of well-defined functions, the main one being that of
designating communication in general, while supplying a variety
of lexical, aspectual or modal nuances and semantic connotations.
They can refer to the manner in which the discourse is produced
(intelligibility, state of mind or attitude of the speaker, etc.), to the
contents of the message (information, veracity, length, perio-
dicity, etc.) or to the pragmatic purposes of the communication
(modal nuances, such as those expressing permission, order, inter-
diction, etc.). As speech verbs proper, they can relate anapho-
rically or cataphorically to a direct speech, or they can reproduce
a discourse by converting it into indirect speech.
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Nevertheless, apart from these typical functions of the verba
dicendi, some of them have developed a series of figurative or
metaphorical meanings that are institutionalized mainly in the
everyday spoken language, i.e. in the informal styles. Such is the
case of the Romance verbs that proceed from the Latin verb dico,
dicere. All these verbs were inherited directly from Latin, and
they belong to the main word-stock of these languages, so they
produced large lexical families and are polysemantic. No wonder,
then, to find out that such verbs can acquire contextually a wide
range of different meanings that are easily recognized by the na-
tive speakers, but are sometimes difficult to decypher by a non-
native speaker.

The Romanian verb (a) zice is an apocopated form of zicere
that follows the Latin infinitive dicere, that had the following
attested meanings1: 1. to say, speak, tell, mention; 2. to assert, af-
firm, maintain, declare, state; 3. to deliver a discourse; 4. to mean,
intend; 5. to describe, relate;  6. to sing;  7. to celebrate;  8. to pre-
dict; 9. to urge, offer; 10. to pronounce, utter, articulate.

In Romanian, most of these meanings exist and are still in
use, including some peculiar ones, such as “to sing” or to “pre-
dict” that are not accepted by the literary norm and, like in Latin,
are perceived as figurative. The Romanian dictionaries attest the
following meanings for the same verb2: 1. to express with words,
say, speak; 2. to utter sounds, syllables, words with the organs of
speech, articulate, pronounce; 3. To communicate, formulate
smth.; 4. to expose, relate; 5. to affirm, assert, confirm, to certify;
6. to declare, allege, claim; 7. to write, report; 8. (pop. and fam.)
to address someone; 9. (pop.) to promise; 10. to ask, order, com-
                                                            

1 See Charlton T. Lewis, An Elementary Latin Dictionary, American Book
Company, New York, Cincinnati and Chicago, 1890, and Charlton T. Lewis,
Charles Short, A Latin Dictionary, Clarendon Press, Oxford, 1879, both avai-
lable online at http://perseus.uchicago.edu/Reference.

2 See *** Micul dictionar academic, Academia Româna, Institutul de
Lingvistica „Iorgu Iordan”, Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2002, *** Dictio-
narul explicativ al limbii române, editia a II-a, Univers Enciclopedic, Bucuresti,
1998, and Ioan Oprea et alii, Noul dictionar universal al limbii române, Editura
Litera International, Bucuresti – Chisinau, 2009.
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mand, impel; 11. to advise; 12. to put a name to someone, to nick-
name; 13. to express one’s opinion, think, believe, assess, con-
sider; 14. to reveal, to disclose something; 15. to recite, to read;
16. to celebrate; 17. to mean; 18. to confess; 19. to criticize, re-
proach, object; 20. (pop.) to sing (or play an instrument).

As we can see from the definitions listed above, the Ro-
manian dictionaries attest almost twice as many meanings as the
Latin ones; it does not mean necessarily that those meanings were
absent in Latin, especially since spoken Latin was only recorded
in scarce sources. Nevertheless, we will discuss all the special
uses of the verb a zice, independently of how it is reflected in its
Latin etymon.

The verb a zice is sometimes voided of its literal meaning; in
certain situations, its function is purely phatic, as the speaker tries
to establish the contact with the addressee in contexts like Mai zi
o data, n-am înteles, translated as Come again? I didn’t under-
stand.

A different type of use of the analyzed verb is identified in
fixed constructions such as Cum s-ar zice... and Cum îi zice...
These units are formulas with a particular role in speech acts: the
former introduces or follows a cliché, that is another recognizable
structure (Era cu capul în  nori, cum s-ar zice, i.e. He was sort of
lightheaded), while the latter is used with an interrogative form to
mark a slip of memory, allowing the speaker to make an effort to
remember (Mi-am cumparat o… cum îi zice?, i.e. I’ve bought a...
what’s it called?).

The Romanian verb a zice may acquire the extended mea-
ning of “to write, to be written in, to read / say or to report” when
the grammatical subject of this verb is a [-human] one, i.e. if it is
expressed by a noun that designates a written text of any kind.
Thus, if we tried to translate a sentence like Ce zice horoscopul de
azi? we should find that the meaning of the verb is anything but
“uttering articulate sounds”: What does the horoscope say? or
What does it read in the horoscope? , literally meaning “What is it
written in the horoscope?”.
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Another meaning, “to recite, to read” appears in examples
such as: A zis poezia pe de rost, i.e. He recited the poem by heart;
we may identify once again the high degree of expresivity
Romanian offers while talking about this particular of speaking.
Apart from all the preserved meanings inherited from Latin, some
other significances have been added over time.

One of the meanings acquired by the Romanian verb a zice is
the one involving the sense of “putting a name to someone”. It
seems that Latin didn’t (probably) offer this signification which
nowadays is so commonly used in everydays discourse: I se zicea
Morcovete, i.e. They called him Carrotface. So it may be very
easily substituted by the verb “to nickname” in this variant which
settled quickly in our Romance language.

Taking into consideration the sense of “expressing an opi-
nion”, we still lack any traces of the Latin inheritance: Ce-ai zice
daca ar veni si ei?, i.e. How about if they came?; still, a speech
verb can be used to translate this context into English: What
would you say if they came?

With the significance “to mean”, also attested in Latin, a zice
has a restricted use which consists in the fixed word construction
va / vrea sa zica. This Romanian verbal idiom selects a meta-
phorical meaning of the analyzed verb. Therefore, Astazi ploua,
vrea sa zica avem nevoie de umbrela, lit. It’s raining today, it
wants to say we need the umbrella no longer reflects its deno-
tative acception, but can be rendered by replacing a zice with the
lexeme înseamna: Astazi ploua, vrea sa însemne ca avem nevoie
de umbrela, i.e. It’s raining today, which means we need the
umbrella. As the resulted phrase is not a stable word construction,
additional grammatical instruments are needed to introduce the
subordinate direct object clause, such as the conjunction ca. Re-
lated to the verbal idiom is the conjunctional idiom based on the
same metaphorical meaning of the verb a zice: carevasazica, with
a conclusive meaning. The conjunctional idiom can be substituted
by simple conjunctions such as: deci, asadar, etc., or by other
conjunctional idioms: prin urmare, în concluzie, etc. (Careva-
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sazica / Asadar / Prin urmare, situatia în care se afla era dificila,
i.e. Therefore the situation he was in was quite difficult.)

A distinctive meaning which Romanian offers in comparison
to other languages is that of “disclosing, revealing something”: Te
zic!, i.e. I’ll tell on you!; this use involves a previous action that
requires the need of eluding the truth from the guilty part.

Sometimes, verbs of saying can bear a modal meaning, re-
flecting o r d e r  or a d v i c e . To this respect, the Romanian verb
can appear in different contexts with either meaning: Ti-am spus
sa ma lasi în pace, meaning I told you to leave me alone (i.e.
“I’ve asked you to leave me alone”), or Îti spun înca o data: nu te
mai gîndi la el , meaning I’m telling you once again: stop thinking
about him (i.e. “I advise you to stop thinking about him”).

Also, in certain occasions, this verb may express an obli-
gation projected into the future, asumed by the speaker, i.e. a pro-
mise; in this case, some dictionaries mention a certain informal
use to it: Tu ai zis, de ce nu te tii de cuvînt?, meaning You said so
yourself, why don’t you keep your promise? In situations such as:
Frumos, n-am ce zice, i.e. That’s just great, what can I say, and
Sa nu zici ca nu te-am avertizat!, i.e. Don’t say I didn’t warn
you!, the Romanian verb a zice expresses the modal meanings “to
criticize, reproach, object”, not attested in Latin. A not attested
modal meaning, neither in Latin, nor in the Romanian dictio-
naries, is conveyed by the examples Nici nu zici ca-i facut în
China, i.e. You couldn’t tell it’s made in China, or Zici ca-i beat,
i.e. He seems drunk, “to appear, seem”. Not attested in Latin, a
zice can have the contextual meaning “to confess”. In this case, it
preserves the proper meaning “to say”, while adding that of [+
acknowledgement] (reluctantly or not: A zis ca el este faptasul,
He said he did it, vs. În sfîrsit mi-a zis ca ma iubeste, Finally he
told me he loved me).

 Romanian may be the only Romance language to have pre-
served certain significations of the Latin verb dicere, such as “to
predict” or “to sing / play an instrument”: Moldovenii ziceau din
fluier cele mai frumoase doine, i.e. The Moldavians played the
most beautiful folk songs on the flute, or Marie, zi-le cum stii tu
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mai bine, i.e. Mary, sing as you know best. Interestingly enough,
the Romanian a cînta, “to sing”, can also be used as a metapho-
rical verbum dicendi, meaning “to describe”: Poetul cînta frumu-
setile naturii, i.e. The poet describes the beauties of nature.

The great majority of phraseologisms include elements the
meanings of which are metaphorical. It is this characteristic that
makes their meaning, as a unit, differ from the sum of the mea-
nings of their components. The verb a zice is part of such units:
Ce mai zici?, i.e. How are you?, a discursive formula in which a
zice means “to do, live”; a zice de bine, i.e. to predict good
things, where it means “to foresee”.

*
As we can see from the examples we have analyzed above,

the Romanian verb a zice, most like its Latin predecessor, is an
extremely versatile one, and its range of semantic values is quite
impressive. Apart from the meanings listed in the dictionaries,
both formal and informal, some other uses came to our attention,
and they are fairly recognizable to the speakers; we have men-
tioned and evaluated these new meanings that deserve to be pla-
ced in the Romanian dictionaries.
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Résumé: Le discours médiatique est devenu pour tout le monde une se-
conde nature, car il n’y a pas de personnes qui ne prennent pas du contact
chaque jour avec lui. Donc, les journalistes présentent la réalité, mais, ils cher-
chent aussi la déchiffrer, cela signifiant la manipulation de l`opinion publique.
Cette manifestation apparaît aussi quand le journaliste impose son opinion sur
une situation politique ou sur une personne publique, en arrivant au dénigrement
ou à l`exagération. Aussi, l`apparition de nombreuses tabloïds a eu et a encore,
comme résultat, une de-culturalisation (vulgarisation) permanente de la popu-
lation.

Mots-clés: manipulation, seconde nature, opinion, dénigrement, vulgarisa-
tion (de-culturalisation).

The relation between language and reality, defined by the
first religious books of humanity1 as explanation and transito-
riness by means of the word2 – as the Antiquity peoples heavily
                                                            

1 Lao Tse, Cartea despre Tao (Dao de jing), Minerva, Bucuresti, 1988, verse
1: “ceea ce are nume este obîrsia celor zece mii de fiinte si lucruri” (The named
is the origin of the ten thousand beings and things – our transl.); verse 15: “În
vechime, cei meniti sa se desavîrseasca întru Tao erau nestiuti, (însa) atot-
stiutori; atît de adînci, cu neputinta de a fi cunoscuti… nedeslusiti – pareau
încetosati“ (In ancient times, the ones who were destined to reach perfection
within the Dao were unknown, but omniscient; so profound, impossible to
understand... elusive – they seemed opaque – our transl.).

2 Lao Tse, op. cit., verse 1: “Ceea ce nu are nume este începutul Cerului si al
Pamîntului” (The unnameable is the beginning of Heaven and Earth – our transl.).



Alina-Viorela Varvaroi – New Age of Romanian Media and Journalism

238

emphasized the associations3 – but deciphered, since Polybios’
time, as a tendency to manipulate4, means, within the context of
this theme, a relationship that, according to Matilda Caragiu
Marioteanu5, also manifests as a linguistic variety (common lan-
guage, standard language, national language), and especially as
social variants of the language (sociolect, jargon, slang) and as
particularities of individual speech (idiolect). Historically spea-
king and due to language users, in the relationship between
language and reality – from usage to norm in media and publicity
discourse – there are certain reminiscences from the language of
the illumination (luga suryaniyya)6, i.e. from the literary dis-
course (writers, who practice journalism to provide the bare
necessities of life), that operate with symbols previous to indi-
vidual thinking7, but there are also elements of vulgar or unargued
opinions8, the so-called futile literature practiced by the gossip
columnists (journalists, politicians, media “stars”), hence the
media production can be defined as degeneracy due to the des-
cendent course of the human cycle9.

The media discourse users do not aim to depict reality, but to
elucidate it (even in the sense of the Daoist elucidation, meaning
a reconstruction of reality or of a reality substitute), depending on
the interests they represent and on the reception availability of
their target audience. Media, advertising included, does not serve
REALITY, but the REALITIES, therefore the perspective, illu-
sion and gullibility, “without them representing stages of exis-

                                                            
3 Polybios, Istorii, I-II, tome II, Editura Stiintifica, Bucuresti,  1988, p.17.
4 Idem, tome V, p. 75: “mi se pare ca, dintre toate vietuitoarele, omul, care se

crede ca este cel mai iscusit, este cel mai usor de înselat” (it seems to me that, of
all creatures, man, who considers himself the most skillful,  is the easiest to be
fooled – our transl.).

5 Matilda Caragiu Marioteanu, Compendiu de dialectologie româna / (nord-
si-sud dunareana), Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1975, p. 78.

6 René Guénon, Simboluri ale stiintei sacre, Humanitas, Bucuresti, 2008, p.
60.

7 Idem, p. 55.
8 Idem, p. 60.
9 Idem, p. 71.
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tence of the same reality”10. It is not reality that operates through
media, but saturation and exaltations as components of manipu-
lation, with political or advertising purpose.

When the media discourse user is a writer, the norms of the
Romanian language survive timidly through the correct use of the
language, but less than before (together with the disappearance or
the counterfeit of the reportage), through the observance of
orthography and punctuation rules; nevertheless, literary writing
is implacably interwoven with a lampoonist decadence the writer
resorts to from the necessity, often discreet and unknown, to fit in
with the media socialites.

Worthy of being an example in this respect, and entirely il-
lustrative, are some editorial fragments signed by the playwrights
Mircea Radu Iacoban and Catalin Mihuleac, and by the poet
Lucian Avramescu, on the same newspaper page, in which they
cover, once a week, the space dedicated to opinion leaders.

Mircea Radu Iacoban, successful in keeping himself away of
the riot and the political disputes, lives the sacrality of Space and
Time, by recollecting moments and places from the city of
Suceava of his time, with narrative elements of the innate writer:
“An evocative line of Adi Cusin says, impeccably cadenced, that
«On a street in Suceava there was a smell of ripened apples». In
the same olfactive sense, I had the feeling of reencountering the
town of my childhood as I smelled, on Easter eve, in a street in
Itcani, the aroma of home baked bread”11.

Catalin Mihuleac, young playwright, restless and revolted,
finds fault with society and its evils, but he exposes them, just
like Iacoban does, within the parameters of the “publicist’s
literature”, as the editorials are called: “These are the special days
of the year, days we charge with meaningless significance to
make a mountain out of the molehill of human qualities. All the
selfish ones choose these sacred days to strike the attitude of a
                                                            

10 Ioan Oprea, Comunicare culturala si comunicare lingvistica în spatiul
european, Institutul European, Iasi, 2008, p. 9.

11 Mircea-Radu Iacoban, “Arome”, in Monitorul de Suceava, n° 98 (4696),
28th of April, 2011, p. 2.
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great lover of his neighbor, whom he embraces, fondles and
crumples with special gifts; and we, the rest, we accept the game
with serenity, probably because it lasts a little, only a week a year,
which passes quickly”12.

It is only when the writer who survives journalism becomes,
without knowing and admitting it, a politician (a kind of outlaw
of politics), that literary writing resorts – through the pamphlet
technique – to rough words, to literary expression, it is true, but
undermined by caricature attempts by no means satirical, the
difference between caricature and satire being the aggression
against a certain character and not against some particular
typology: “What a mess! Believe it or not! The candidate for the
party in power, Mister Emil Boc, also haphazardly chief in
function of this famous formation by moving the doctrine from
one hand to another, goes home in a car (a car is a way of
speaking, because the prime-minister’s car is in fact a motorcade)
and reaches the destination in another one. He leaves Bucharest in
a Mercedes and in the Kingdom of Far, Far Away he gets off
from a minibus, one of the few minibuses for the few commuters
with jobs that still exist in the Kingdom of Far, Far Away. Is Boc
an illusionist, a fakir, a horse power prestidigitator? Has the
prime-minister turned himself into Samantha?”13

The purpose of these three short quotes is to demonstrate
that, in the case of press materials that have writers as authors,
language – in its defining coordinates – does not have to suffer,
and communication – always brilliantly and attractively argued –
militates, indirectly, in favor of authentic values, “so that the aris-
tocracy and the intellectualism can become authentic phenomena
and reference points in the life of the community”14. Unfor-
tunately, the percentage of writers in media is almost insi-
gnificant, as politicians, journalists and media “stars” provoke,

                                                            
12 Catalin Mihuleac, “Traiasca si înfloreasca zgârciobanii! Moarte gene-

rosilor!”,  in Monitorul de Suceava, n° 92 (4690), 20th of April, 2011, p. 2.
13 Lucian Avramescu, “Boc tine urma masinilor lui Basescu”, in Monitorul

de Suceava, n° 105 (4703), 06th of May, 2011, p. 2.
14 Ioan Oprea, op. cit., p. 398.
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with unpremeditated complicity, a large and diversified tablo-
idization of the press, from both an editorial and a consumerist
perspective, which are equally degrading from a social viewpoint.
The purpose of such tabloidization is, undoubtedly, the manipu-
lation of the masses, and the scheme according to which media
functions seems to be the one exposed in the famous Protocols of
Zion, elaborated, as Francis Dessart, the successor of Otto
Strasser in the philosophy of the European unification15, argues
from a Masonic lodge of Catholicism, called the Temple of Zion:
“The press, which we entirely master, serves to inflame passions
or to maintain the controversy of the party. The press is untrue,
ignorant and useless. Most people do not understand the meaning
of it. / We have transformed journalism and publicity into a
terrible weapon. Nothing is made known to society without our
consent […]. We made out of press an instrument which sub-
stitutes thinking, a way of educating the peoples. Everything we
print is cheap and read by everyone. Everything we print creates
the illusion of diversity of opinions. / By means of press, we
make the elector think that he shares the opinion of his party, that
he acts according to principles […]. We thwart and temper as
much as it is necessary, because we know that we sometimes
promote the truth, other times the lie, confirming the facts or
contesting them, taking after the impression they make on the
public"16.

Without falling into the temptation of the universal conspi-
racy scenario, we must admit that, due to the grave interference of
politics in the Romanian media in the last decade, inclusively
through journalistic labor conscription, it seems foredoomed to
the spirit of passions and to the maintenance of the party con-
troversy, it seems that the media of the last decade creates the
illusion of the diversity of opinions, in order to convince the
elector that he shares the opinion of his party, that he is acting
according to principles, but the cause of these communicational
                                                            

15 Francis Dessart, Reconquista, Carpatia Press, Bucuresti, 2005, p. 60.
16 Ion Dragusanul, Ultimul testament al lui Adolf Hitler, Editura Musatinii,

Suceava, 2000, pp. 225-226 (our transl.).
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degeneracy seems to be not only the lack of culture and of
professionalism of the political class, but also those of the
journalists and media “stars”, therefore, of the exponents of a
media product  that sells.

The promotion of the social variants of the language
(sociolect, jargon and slang), but also that of the specificities of
the individual speech (the idiolect), by means of the contem-
porary media, seems to have been implemented by the politicians,
creators of an awkward idiolect, a kind of neo-phraseologism
which combines – with manipulative purposes – the technique of
the slogan with an insulting stereotypy, such as: basca lui
Iliescu17, neo-phraseologism intended to compromise the colla-
borators of the Social-Democrat Party; cucuveaua de la Cotro-
ceni18, insult which became a phraseologism, against the former
president, Ion Iliescu; mafia portocalie19, neo-phraseologism for
the act of government under the auspice of the Democrat-Liberal
Party, etc.

Due to the intellectual upstartism of the politicians, who, by
writing (inclusively interviews and press conferences) and by
speaking on the radio and television, have become pseudo-opi-
nion-leaders and, indirectly, role models in what prude expression
is concerned, primnessly encourage the use of the pleonasm, of
incorrect and pathetic expressions, such as fortuit de împrejurari,
diametral opus (as if the diameter wouldn’t necessarily be the
opposite), sedinta lucrativa (intended as work session, where
lucrative means rentable, profitable, because of the confusion
with lucru, ‘work’), luxurios (used as an adjective related to
luxury, when in fact in Romanian it means depraved and
debauched), etc., but also the incorrect use of the comma between

                                                            
17 “Boc: PNL a pus basca lui Iliescu pe valorile si principiile liberale”, in

Gîndul, 24th of  November, 2009.
18 La Palatul Cotroceni cînta cucuveaua / Iliescu si ai lui si-au gasit beleaua

(At the Cotroceni Palace the owlet sings/ Iliescu and his fellows have found their
trouble – our transl.), a slogan coined in the University Plaza, taken and insti-
tutionalized by the entire Romanian media.

19 Corneliu Vadim Tudor, Tricolorul, 14th of January, 2011.
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the subject and the predicate or between the comparison term and
the compared one, in formulations as: politica, corupe (the poli-
tics ‘comma’ corrupts in oral expression) or frica, ca o neliniste
(the fear ‘comma’ as an anguish, in discourse); such construc-
tions are abusively employed in order to avoid cacophony.

The language blunders made by the politician Marian
Vanghelie (the incorrect usage of the plural of almanacs: alma-
nahe instead of almanahuri and the incorrect pronunciation of
“Google” [‘gwa-g?l]) or the ones made by MEP Elena Basescu
(also ignorant of the correct formation of plural in Romanian:
festivale, succesuri, libertarieni, etc.) are already well-known,
some of these already lexicalized in the individual speech, due to
the promotion of the misfortunate terms with an insufficiently
expressed irony, so that they need no more comments. The com-
ments should be directed towards the invented terms, rarely as
neologisms (the temptation of the neologism is justified, on the
one hand, by the status of specialized terms acquired by an
imported word, and, on the other hand, by the subjective certitude
of the speaker that by using it, he will create the impression of a
well-informed person, master of the information), and more often
by the far-fetched use of the vocabulary; such ‘upgrades’ are due
mainly to the so-called technocrats (the science of the political
communication does not take language theory into consideration),
who disguise, mandate after mandate, the dilettantism in the art of
governance hiding behind the smoke screens of some terms which
appear as social variants of language (sociolect, jargon, slang).

The political terminology, both in the correct and incorrect
component, has been transferred and still is being transferred
massively into journalism, but also into the common language, by
means of precious renderings of traditional terms (cauza sfînta,
altarul libertatii, sacra constitutie, anarhie, patriotism, diplo-
matie, etc.), by means of neologic variants imposed in the Roma-
nian language by the Europeanization process, namely by foreign
words (management, mass-media, marketing, feedback, impeach-
ment, etc.), by means of the inclusion of terms in a certain lexical-
grammatical class, by means of grim loans (gestionarea crizelor,
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rendering the French expression “gestion des crises”, or dezvol-
tare durabila, rendering the English expression “sustainable
development”, not to take into consideration the famous grim
sustenabil which, in the usage of political communication and
Romanian media, does not suggest durability, but the impossi-
bility to sustain a certain financial project).

No doubt, the political terminology already established (i.e.
the terminology of political sciences), which is similar in all Eu-
ropean languages (hegemonie, charisma, gerontocratie, ireden-
tism, glasnost, jihad, etatism, camarila, gherila, etc.), no matter
their linguistic origin (Ancient Greek, Latin, English, French,
Russian, Spanish, Arabic or Japanese) has a double affiliation, in
communication – namely use and norm – as happens in the case
of the terms which only benefit of semantic mobility until be-
coming polysemantic (liberalism, geopolitica, biopolitica, etc.).
When interfering with politics, journalism has created, in its turn,
a terminology that is specific to the political environment (partide
verzi, portocaliii lui Basescu, functionalism, secera si ciocanul, a
treia cale, etc.); politics and media, together, have created not
only an accepted political jargon (reforma, privatizare, antamare
etc.), but also another one – more vague, more trivial in its ag-
gressiveness –intended to substitute the satire and the humor,
although it is nothing else but plain mockery.

Journalists, and here I refer to those in the category of
Cristoiu’s “bimbos” (news reporters and gossip presenters, with
no literary abilities, poorly educated, but who look pretty on
screen), involuntarily implement a chickens-born-alive type of
subculture, that enters quotidian communication through vulgar
or merely scandalous expressions, such as ipostaza de piti-
poanca20, cretin si încerc sa-l decretinizez21, pitigoi psihopat22,

                                                            
20 “Simona Sensual si-a aratat, în direct, sfîrcul siliconat. Capatos: Tu esti

normala?” in CLICK! VEDETE, 29th of April, 2011.
21 “Simona Sensual se trage dintr-un popor cretin”, in Adevarul, 05th of Fe-

bruary, 2009.
22 “Dupa ce l-a facut pe Patapievici pitigoi psihopat, Patriciu sterge pe jos

si cu filosofeanul Liiceanu”, in Ziaristi Online, 20th of February, 2001.
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tîmpit si nesimtit23; this kind of verbal violence is also used,
surprisingly, in the title of an excellent article about politics and
the floods in Moldavia (from which I quote the ending): “In the
other side of the country, in the North of Maramures, Elena Udrea
gets off from the helicopter, dressed in a traditional costume,
happy and loose like a wild peony, grown accidentally in the
middle of the village pasture. The Minister came to inaugurate a
future ski track, an exceptional occasion to update her personal
image. It’s been long since she stopped being called «the blonde
from Cotroceni». Now, she is only: Elena Udrea. And it is en-
ough. It is Romania. The local officials utter hypocrite speeches,
the press takes photos of the traditional costume she’s wearing
and of its bearer, who insipidly smiles. «Do you see what a
surprise I have made to you? It is part of the country brand!». In
the river bed of the Siret River, the elders cry. They do not have a
place to sleep at night and the warnings of new huge floods never
cease to come.”24

In today’s Romanian press, well-defined trends already ope-
rate on a linguistic level, the “anglicisms – forms of activation of
the phatic function, which, judging from their purpose, can clas-
sify in: denotative or necessary, that do not have a Romanian
translation (tennis, nylon, sandwich) and luxurious connotative,
words that have a Romanian translation coming with an extra
explanation at a semantic level. Their use is not strictly necessary,
so it occurs out of stylistic reasons (the alternation of the old term
with the new one, taken from English, in order to avoid the repe-
tition (e.g. living-room, talk-show, week-end)”25.

One may also encounter an incredible violence of speech on
a socio-cultural plan, (batuti mar26, snopit în bataie 27, si-a zburat

                                                            
23 “Cristian Boureanu l-a facut pe Sever Voinescu-Cotoi tîmpit si nesimtit”

in Bitpress, 01st of March, 2011.
24 “Potop cu martafoi si paparude”, in Ziua veche, 07th of July, 2010.
25 Mihaela Morosan, “Tendinte lingvistice în presa scrisa contemporana”, in

Revista Româna de Jurnalism si Comunicare, IIIrd year, n°4, 2008, p. 45.
26 “Batuti mar pentru ca au înjunghiat o barmanita” and “Trei frati batuti

mar la Cumpana” in Telegraf, n° 257 and 262, November 2005.
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creierii28), the same violence of speech being registered in the
political discourse, outspread in the media (huiduit29, javra ordi-
nara30, prostanacul31 etc.). From the same category of violent
press and media discourse terms is the radical change of conno-
tation of some terms (marxism, bolsevism, comunism, capitalism,
proprietate particulara, piata libera, concurenta), having oppo-
site persuasive reasons, but also the naturalization of some lexical
and phraseological elements, specific to the oral stylistic variants,
the so-called ‘colorful expressions’, so the elements in the
familiar and slang language, to which I have already referred to,
but which exacerbate the vulgarity until the haggling of the
Romanian language through lexis and formulations, and also
through attitudes.

The tendency to minimize by means of insult has created a
special slang language (spaga, spagari, instead of bacsis, mita,
spert, although long time ago spa(n)ga had the meaning of
‘sword, short and thick spear’), meant to serve the opposite poli-
tical interests, by a double language – the one that, to a certain
limited extend, respects the theory about writing a press text and
about the language that is specific to the press; in the theo-
reticians’ opinion, this kind of language “represents a specific
means of selection and assembling of the language facts, as a
consequence of the rigors imposed by a situation of commu-
nication, the journalistic text being defined as any text produced
to be broadcast by a mass-media channel/support (newspaper,

                                                                                                                          
27 “Snopit în bataie de un grup de barbati” in Ziarul de Bacau, 7th of May,

2011; “Imagini socante. Doi oameni au snopit în bataie un bodyguard dintr-o
sala de jocuri”, Antena3.ro.

28 “Un politician si-a zburat creierii în direct”, jurnal.md/ro; “Si-a zburat
creierii cu pistolul din dotare”, Indexstiri.ro.

29 “Boc huiduit de oamenii PSD-ului?”, romanialibera.ro; “Basescu huiduit
la Iasi”, ziare.com.

30 “Javra ordinara si Alba ca Zapada”, romanialibera.ro; “Sa traiti, javra
ordinara!”, evz.ro.

31 “Prostanacul si Gogomanul”, catavencu.ro; “Prostanacu’ Geaoana: Cea
mai buna fapta a me”, stareapresei.ro.
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radio program, television program)”32, to serve the state, whose
purposes and functions do not seem to have changed since
Aristotle33. Within the double discourse, the press also promotes
instinctually the state interests (of the government or of the
parties in power), but also the citizens’ interests (“The people
always wishes the best, but does not always see it by itself. The
general will is always just, and the judgment which leads is not
always brighten”, as the philosopher said34, and the contemporary
journalist assumes with an ostentatious arrogance the role of a
philosopher, of ‘luminary’ of the people, even when he writes
only a trivial piece of news, although he is, together with the
politician, only an ideology merchant35).

Apparently, both political and press language, equally col-
loquial and tough because of the vulgarity of the words acquired
by the use of invectives, injuries and slang language, recall sur-
prisingly the slang of the young rebels who make an identity mark
out of the incorrect use of grammar and out of the violent language.

Despite its degeneracy, press language is still the most alive,
the most dynamic and the most versatile and open to new
possibilities of self-adjustment, taking into consideration that, for
the moment, press language is the precise expression of the awful
deterioration of the political, social and cultural climate. The very
option of the audience for this climate, the excessive appetite of
the media consumers regarding the worldly, the sensational and
the star notoriety, practically forces the media producers to ap-
proach and promote a certain ‘social fauna’.

Romania has always suffered from an overthrow of the
“ladder to the Sky”, meaning the upheaval of the hierarchy of
values due to general neglect, to indifference and lack of respect

                                                            
32 Luminita Rosca, Productia textului jurnalistic, Polirom, Iasi, 2004, p. 21,

respectively p. 69 (our tansl.).
33 Aristotel, Politica, Editura Antet, Oradea, 1996, p. 3.
34 Jean-Jacques Rousseau, Contractul social, Editura Moldova, Iasi, 1996, p.

101 (our tansl.).
35 Jean Baudouin, Introducere în sociologia politica, Editura Amarcord, Ti-

misoara, 1999, p. 98.
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towards fond and form, and together with the press – which
seems to have permanently lost its stylistic zest in favor of the
stereotypical and shallow political language – the common
speaker fails as well to communicate and to intercept the culti-
vated language or at least the normal forms of the linguistic
politeness. As a consequence of this interlink, a verbal hooli-
ganism36 can be detected; this is nothing else but a degeneracy
and a final denial of creation and, implicitly, of the symbols
through which human thinking is manifested (“the creation is the
work of the Verb”37 or, in other words, “any expression, any
wording, whatever it may be, is a symbol of thinking translated
outwards; in this regard, language itself is nothing else but a
symbolism”38), the father of this depreciation and linguistic
infection being, surprisingly, a writer, poet and historian,
Corneliu Vadim Tudor (putoare fara rusine – about a judge, sef
de rahat, oligofrenul D., etc.) and the language aggressions in his
attempts of unleashing the press victims covers many report re-
gisters (sobolani, porci, golani, derbedei, retardati, scursuri, pu-
tregaiuri, etc.). It is obvious that verbal hooliganism has at its
disposal a whole arsenal of invectives, exploited in offensive
metaphors and metonymies or in puns with a lewd effect.

“It seems that Romanian genius is, by nature, boor”39, in the
conditions in which “in the secret corners of his being, every
human creature longs to be the centre of existence”40 and this is
why the journalist, as well as the politician or as any user of
language (writer, priest, professor, lawyer, reader, etc.) has the
pride of his own truth, which he must impose to the others by all
means.

                                                            
36 Mioara Avram, Probleme ale exprimarii corecte, Editura Academiei, Bu-

curesti, 1987, p. 22.
37 René Guénon, op. cit., p.19.

38 Idem, p.16 (our transl.).
39 Alexandru Cistelecan, “Iritarea la români” , in Bucurestiul cultural, VI, n°

7, 2006, p.1 (our transl.).
40 Lucian Blaga, Trilogia Cosmogonica, Minerva, Bucuresti, 1988, p.177

(our transl.).
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The media discourse is the expression and the exponent of a
political, social and cultural reality (rarely with inverted priorities:
cultural, social and political), and its epic and language represent
pieces of reality, means of feeding egoisms, rancor or ludic
ecstasy. Only when the society flourishes, in all its components,
when the consumerism heals of the fever that bewilders it, will
the press raise to the standard of that reality. In a society in which
Traian Basescu has 6.100.000 references on the internet, Laura
Andresan 265.000, and the couple Romulus Vulpescu41 and Ileana
Vulpescu42 only 10.550 references, there isn’t room left for hope
regarding the near future of the Romanian press.

Romanians are interested in politicians, stars and violence
(12.900.000 results), they buy politics, gossip and violence, and
this is why press cannot allow to offer them culture and cultural
reference points. In fact, just like the contemporary society, press
is a business desperately seeking profitable opportunities. Press
is, nevertheless, a reflection of reality with all its chronic diseases,
the moral ones included.
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Ethnic stereotypes and prejudices
in the Romanian newspapers
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Résumé: Dans les relations avec les autres il y a souvent des stéréotypes et
des préjugés qui n’ont pas une liaison directe avec une personne ou avec un
groupe de personnes, mais qui, à l’origine, ont des croyances et des opinions
sans fondement logique. Dans leur qualité de formateurs de l’opinion publique et
d’éducateurs, média devraient éviter les formulations qui renvoient, directement
ou indirectement, aux stéréotypes et aux préjugés. Les Roms font partie des
minorités ethniques soumises longtemps aux injustices. Malheureusement, l’ana-
lyse de la presse écrite de Roumanie nous montre que de telles formulations sont
encore présentes dans le discours médiatique, avec des conséquences profondé-
ment négatives pour les récepteurs.

Mots clés: roms, stéréotypes, préjugés, minorités ethniques, récepteurs.

1. Introduction

In our everyday life we often confront ourselves with pre-
judices and stereotypes, mostly when it comes to a certain ethnic
minority. This happens because, as Bourhis R. and Leyens J.-F.
point it out, in our relation with the others we seldom “base our
perceptions on information which refer to a person as a part of a
certain group, rather than the person itself.” (Bourhis, R., Leyens,
J-F, 1997, p.97).

 Why stereotypes and prejudices? Simply because nowadays,
as Teun van Dijk points it out, “subtle forms of prejudices, dis-
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crimination and ethnicism occur among all groups and institutions
of our societies.”1

Our research aims to analyse how the Roma minority is re-
flected in central newspapers as the best manner to understand the
relation between the majority and this ethnic minority. News-
papers are a mirror of the society offering a brief image of the
major facts that took place at a certain moment, as well as the
minor aspects o the daily life. The main purpose of the news-
papers is to inform, but they also educate and provide access to
“the others” culture and customs. The national newspapers often
publish articles about different minority groups, communicating
the opinion of the dominant group members in a highly persua-
sive way. It is a fact that ethnic stereotypes and prejudices about
the Roma minority have always existed. Although, theoretically
they must have disappeared they can still be found in a more
dangerous form, as they are carefully dissimulated and there for
more difficult to detect. Thus, stereotypes and prejudices affect
the intergroup relations and interactions guiding to certain social
representations.2

A stereotype is defined as (1) a conventional, formulaic and
oversimplified conception, opinion or image3 or as (2) a simpli-
fied and fixed image of all members of a culture or group (based
on race, religion, ethnicity, age, gender, national origin)4. A rela-
ted term is prejudice, defined as (1) a negative, unfair opinion
about a person or a group, usually based on limited information
experience or (2) an irrational attitude of hostility directed ag-
ainst an individual, a group, a race, or their supposed charac-
teristics. While stereotypes can be either positive or negative, pre-
judices are always negative.

                                                            
1 Van Dijk, Teun, 1987, Communicating Racism, Sage Publication, Inc.,

California, p. 8.
2 The term social representation was introduced by Serge Moscovici in

1961 and it is defined as the collective elaboration “of a social object by the
community for the purpose of behaving and communicating”.

3 http://www.thefreedictionary.com/stereotype.
4 http:// the_english_dept.triped.com/stereo2.htm.
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Although stereotype5 was used before it was the American
journalist Walter Lippmann that introduced the term with its ac-
tual sense into the social and cultural vocabulary of modern life in
1922, defining it as “a picture in our heads” deeply rooted into
our traditions and education.

Our corpus is made from articles published in different Ro-
manian newspapers, focusing on those articles where either the
headline or the content (or both) guide the reader to a certain in-
terpretation, through the use of implicit and / or explicit stereo-
types and prejudices.

Our research addresses: 1) the characteristics of the head-
lines, namely: a) the role they play in guiding the reader’s inter-
pretation; b) the shared cultural and historical context which they
evoke. 2) the analysis of the article’s content, namely: a) the iden-
tification of linguistic feature relevant for our research; b) the use
of rhetorical devices and highly emotive words.

Our study aims to draw up attention on the fact that stereo-
types are dangerous both for the reader and the members of the
Roma minority.

2. Negative stereotypes and their undesirable impli-
cations

Although, as mentioned before, stereotypes can be either po-
sitive or negative, we shall focus on the latest, as they represent,
in our opinion, a subtle manner of manipulating the receiver and
perpetuating a problem which requires for a better approach.
More than ever nowadays we intend to erase stereotypes from all
media, including newspapers. However, this is not an easy task
for at least two reasons: stereotypes are most of the times hard to
recognize and they can’t be easily changed, as they are fixed
beliefs. Consciously or not some articles present the Roma in
words which, at a closer look, are nothing else but the old stereo-
types used for centuries when referring to this ethnic group. In the

                                                            
5 The term stereotype derives from the Greek word stereos (firm , solid),

and typos (impression); so the meaning is solid impression.
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last years they are called Roma people (this is the official term),
but for centuries they were known as Gypsies6. The Romanian
newspapers use both terms and in many cases Gypsy does not
have any negative meaning nor is used as a stereotype. However,
as we are going to point out further, these situations have not
disappeared completely.

On 2 September 2010 Adevarul publishes the article entitled
Ghettos for Gypsies, in Hungary. Sometimes an intelligent head-
line is “the key to the readers’ heart”. According to Sorin Preda in
some cases readers like intelligent headlines because they give
them the false impression that they are well informed, and the-
refore they do not need to read the entire article. One may argue
that this isn’t true, that on the contrary, good headlines are those
which force the reader to read the entire article, and thus they sell
the newspaper and this is exactly what the author points it out
further. An intelligent headline shocks the reader and this is done
almost entirely through words; the main power of words lies in
their symbolic force. The same word provides for each reader
another meaning according to his / her life experience and social
and cultural background. Doina Rusti considers that the power of
a symbol stays in its capacity of urging interpretations and re-
leasing the readers’ secret resorts.7 Another important matter is
the order of words. According to Jean Claude Abric “the words’
order can play a major role in assigning significations.”8 The first
words are more than the following ones, as they guide the reader
to certain expectations; the last words are more important than the
previous ones, as they remain longer in the memory of the reader.

                                                            
6 According to the Oxford Dictionary a Gypsy is a member of a travelling

people with dark skin and hair, traditionally living by itinerant trade and fortune
telling. Gypsies speak a language (Romany) that is related to Hindi and are be-
lieved to have originated in South Asia.

7 Rusti, Doina, 2005, Mesajul subliminal în comunicarea actuala, Tritonic,
Bucuresti, p. 62.

8 Abric, Jean-Claude, 2002, Psihologia comunicarii. Teorii si metode,
Polirom, Iasi, p. 27.
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In our case the noun ghettos9 leads the reader to a negative
interpretation which comes mainly from its association with po-
verty, maladjustment, crime and discrimination. Thus the jour-
nalist chooses to present a reality in a manner which reinforces a
stereotype; back in the history this form of integration of the
Roma minority has been either tried or discussed. The problem of
discrimination becomes more acute when the reader finds out that
these ghettos are intended to shelter the Gypsies, an ethnic mi-
nority which faced such problems several times since their arrival
in Europe. However, it is worth mentioning that the last words, in
Hungary, somehow create a distance between this problem and
us.

…The Hungarian Radical Party Jobbik proposed that people
who trouble the public order, mostly Gypsies, to be moved in
special areas outside the cities, where they must be kept under po-
lice’s surveillance, writes Mediafax, quoting MTI. The first “area
of public order”, which means a marked area where people would
be registered and kept under surveillance by the local police,
should be established in the north-eastern city Miskolc, explained
Csanad Szegedi, European MP of the party mentioned above. The
suggestion has as objective “the isolation of the criminal ele-
ments”, in order to force them in the same time to “integrate”,
declared Szegedi…10 (Adevarul, 2 September 2010)

Certain linguistic items draw up the reader’s attention, such
the following ones: the ghettos are built for the people who
trouble public order, mostly Gypsies. Moreover these ghettos

                                                            
9 A ghetto is a part in a city, especially a slum area, occupied by a minority

group or groups.
10 Partidul radical ungar Jobbik a propus ca persoanele care tulbura linistea

publica, mai ales tiganii, sa fie mutate în zone special din afara oraselor, unde sa
fie mentinute sub supravegherea politiei, scrie Mediafax, citând MTI. Prima ”zo-
na de ordine publica”, adica o suprafata delimitata unde locuitorii ar fi înregis-
trati si tinuti sub supraveghere de jandarmi locali, ar trebui înfiintata în zona
orasului nord-estic, a explicat Csanad Szegedi, europarlamentar Jobbik. Propu-
nerea are ca obiectiv “izolarea elementelor infractionale”, pentru a le forta în
acelasi timp sa se “integreze”, a declarat Szegedi.
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should be placed outside the cities, which is another dangerous
stereotype11. One can easily observe the use of highly emotive
words, like area of public order, the isolation of the criminal ele-
ments, to force them to “integrate”.

On 9 February 2011 Jurnalul National publishes the article
entitled Italian politician: “It is easier to train a dog than to edu-
cate a Gypsy”.

“It is easier to educate a dog than a Gypsy child” – this is
what the spokeswoman of the Italian political party “Futuro e
Libertá” has declared, commenting upon the case of the four
Roma children who died Sunday in a fire in Rome… “Dogs and
children, once educated they remain educated. But if nobody edu-
cates them… they urinate on walls. My dog does not urinate on
walls either” said the Italian woman. Maiolo has also said: “All
the ethnic minorities are able to integrate, less the Roma mi-
nority.” When asked why the Italian woman declared, among
other things, that the Roma people “do not want to work”, “they
hate us and they only want to steal from us”, “they do not have
the sense if hygiene”, “they have children only to send them to
steal”. 12

For a politician such a declaration is completely unaccep-
table. Not to mention that it may represent the end of his / her
political career.

                                                            
11 Since their arrival in Europe the Roma people have lived almost

exclusively at the edge of the society. Except the cases when they lived on a
landowner’s  property, their houses were  built at the periphery of the villages or
cities.

12 “E mai usor sa educi un câine decât un copil tigan” – asta a declarat
purtatoarea de cuvânt a formatiunii politice “Futuro e Libertá”, comentând cazul
celor patru copii de etnie roma care au murit duminica într-un incendiu la Roma.
… “Câinii si copiii, daca îi educi, sunt apoi educati. Dar daca nimeni nu-i
educa…fac pipi pe ziduri. Nici câinele meu nu face pe ziduri”, a spus italianca.
Maiolo a mai afirmat: “Toate etniile sunt integrabile, mai putin romii”. Când a
fost întrebata de moderator din ce motiv, italianca a afirmat, printer altele, ca
romii “nu vor sa munceasca”, “ne urasc si vor doar sa ne fure”, nu au simtul
igienei”, “fac copii ca sa-i trimita la furat”.
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In order to convince the reader and to increase its credibility
the newspaper uses a simple strategy, that of quotation. One may
argue that this title is too long13, or makes excessive use of highly
emotive language. With a minimal inspection we are able to ob-
serve that the beginning of the title, which as we have said before
plays an important role in directing the reader to certain con-
clusions, is intended to place the stereotype’s origin into another
country, thus making this an international problem.

The analysis of this article reveals a case when we do not
discuss a stereotype used by a journalist, but with a case when a
representative of the media plays what Van Dijk calls “an inter-
mediary role in the reproduction of other types of public dis-
course”, namely a politician’s discourse. This declaration shows
that in daily life ethnic prejudices and stereotypes do not come
“by accident” but they are the result of education. It is worth
mentioning that they are easily spread through different forms of
mass communication, and therefore are even more dangerous.
The succession of reasons why the Roma people are not able to
integrate, in Maiolo’s opinion, represents a clear example of how
stereotypes and prejudices can affect an entire minority group
(they do not want to work, they hate us and they only want to steal
from us, they have children only to send them to steal).

3. Conclusions

Most of the media are pretending to be against racism and
discrimination. Their huge importance comes from the fact that
they provide most information used by people in daily con-
versations. The media are for a long time not simply social agents
but really social institutions, which is the reason why their impor-
tance is constantly increasing (Cf. Ardeleanu, Sanda-Maria, 2005,
29).

Van Dijk considers that “much of the news is not so much
about the happenings or events, but about what other people, ty-

                                                            
13 Sorin Preda considers that there is no strategy for a good title. However,

a title may not be neither too long, nor too short.
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pically the powerful and the elite, say or write.”14  In the cases
examined above we have two politicians expressing their opinion
in different ways, but creating the same social representations in
the readers’ minds. One wants to build ghettos to educate them
and force them to integrate; the other considers that all the ethnic
minorities are able to integrate, less the Roma minority – the only
difference stays in style, in the way of saying it. Although, in
these cases media do not provide negative opinion themselves one
may argue that they offer the proper background for negative opi-
nion to arise, giving more strength to stereotypes and prejudices.
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Résumé: En partant de la présomption qu’il n’y a pas d’énoncé complè-
tement neutre, parce que toute communication porte l’empreinte de l’émetteur,
qui construit son information de ses propres croyances, convictions, principes,
nous proposons une analyse du discours médiatique écrit, notre attention se diri-
geant vers les deux pôles de la communication: l’objectivité et la manipulation.
Le rôle essentiel de l’émetteur est de choisir les mots avec un potentiel inter-
prétatif réduit, ou au contraire, d’utiliser des mots qui ont une forte charge émo-
tionnelle.

Mots clés: discours médiatique, communication, objectivité, manipulation,
persuasion..

I. Introduction

In the last years media have become more powerful than
anyone could imagine a few decades ago. In a democratic system
one would expect to be informed in a neutral way about any in-
ternal or external event which takes place. But these two con-
cepts, objectivity and manipulation, represent themselves a sub-
ject of debate. Are the media1 in general, or any type of media in
particular, objective sources of information? When does manipu-

                                                            
1 For McLuhan the media themselves represent the message, because “each

form of transport not only carries, but translates and transforms, the sender, the
receiver, and the message” (p.91).
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lation occur and why? It is a fact that without the media we would
not have access to the main events which take place in the world;
people separated by huge distances are brought together by the
media. The need of objectivity in the media rises from at least two
reasons: the media represent a main source of information and
interpretation of the reality; the media can increase or decrease
the social contact, by providing stories which bring people to-
gether or, on the contrary, create controversies among the readers.

II. Objectivity

Objectivity occurs when a story is presented by the journalist
in a way which do not take into account his / her personal opi-
nion, or, as David Brooks2 points it out, objectivity represents the
capacity of gathering and processing information, taking into ac-
count all the facts and processing them in an impartial way. With
other words objectivity is a style of writing, characterized by
simple language and lack of personal opinion.

Irina Stanciugelu considers that influencing the audience re-
presents the neutral side of communication, persuading the au-
dience represents the positive side of communicating, and ma-
nipulating the audience represents the negative side of communi-
cating. (Irina Stanciugelu, Mastile comunicarii, pp. 176-189) We
totally agree with the first part, as any act of communication re-
presents an attempt of influencing the receiver. However, as the
border between persuading and manipulating is extremely fragile,
we consider that is difficult, even for a specialist to make a clear
distinction between the process of persuading or manipulating
someone, in other words is difficult to say where persuasion ends
and where manipulation begins.

According to David Brooks objectivity can be achieved
through certain stages: a) the first stage is represented by the
journalists’ ability to suspend judgment while looking at facts; b)
the second stage is represented by modesty, which means that

                                                            
2 David Brooks is a columnist for the New York Times, former senior editor

at the Weekly Standard and op-editor at the Wall Street Journal.
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journalists have to suppress their ego and see the truth3 no matter
if they like it or not; c) the third stage is the ability to process all
data taking into consideration all the fact and honestly putting
them into a pattern; d) the fourth stage is the ability to be faithful
to truth and to betray friends, when necessary; e) the fifth stage is
the ability to ignore stereotypes.

We are permanently moving in a world in which meanings
are exchanged through language, certainly when we are talking
about the written media. As Halliday points it out, “individuals do
not exist out of context”. People exist in interaction with each
other and “meaning is the principal form that this interaction
takes” (Halliday, 1979, p. 160). One may argue that our world is
continuously under a real informative air raid which uses as
ammunition all types of speech and has as target the entire popu-
lation of the planet (Cf. Ardeleanu, Sanda-Maria & Coroi, Ioana-
Crina). Journalists have always pretended to be objective. In our
opinion objectivity in media means that any piece of information
is presented taking into consideration the following aspects: the
journalist does not express his/her beliefs, critics, evaluations; the
journalist presents the fact as accurate as possible; as far as
language is concerned, the journalist chooses from a wide range
of possibilities the one with the lowest interpretative potential.

III. Manipulation

Manipulation is defined as a social situation created with the
unique purpose of influencing the others’ reactions and behaviors
in a way which brings an advantage exclusively for the manipu-
lative part. The difference between persuasion and manipulation
consists mainly in the techniques used by the manipulative agent.
In the first case the agent uses open techniques, based on argu-
ments and explanations, while in the last case the agent uses hid-
den techniques, false arguments, lies.

                                                            
3 Brooks compare journalists with judges, as both are doing a job for the

society. Journalists and judges have to suppress their personality in order to see
the truth entirely. It’s all about self-control.
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As far as the media is concerned manipulation occurs in
several situations for at least two reasons: the selection of the
story can be considered an act of manipulation, simply because
the journalists must decide which story is worth telling and which
story would not be interesting, and thus is left aside; another
important decision is how to tell a story, whose side to present.

IV.  Conclusions

In a world dominated by power and financial advantages
where the media are more and more depending of advertising,
with the media owners influencing the selection of the news in
order to attract advertisers, we consider that objectivity still
exists. Referring to objectivity David Brooks said: “I think there
is truth out there and that objectivity is like virtue; it’s the thing
you always fall short of, but the thing you always strive toward”.

However, the objectivity in the media does not mean seeking
the truth in the same way scientists do, it means that journalists,
as we have said before, have to present any information without
expressing their own beliefs; it means that journalists have to
maintain an equilibrium, by presenting both sides of the story;
and finally, it is important, for accuracy, that journalists use only
reliable sources.
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Charaktere
in Elias Canettis Aufzeichnungen
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Abstract: In the seven volumes of Aufzeichnungen, one can discover all
the major themes of Elias Canetti’s works. The present article is not concerned,
as other Canetti-critics who interpreted these fragments, with the utopias, the
aphorisms or the essays, but with the literary species character, as founded by
Theophrastus in the antiquity. The character-writing defines Canetti’s style and
influenced his major works, such as Die Blendung, the dramas and the auto-
biography.

Keywords: Character, note, aphorism, utopia, satire.

“Das Hauptwerk Elias Canettis heißt weder Die Blendung
noch Masse und Macht. Das Werk, das ihn als einziges ganz
enthält, sind die Aufzeichnungen.“1 Die ersten‚ Charaktere’ kons-
truiert Canetti nicht im Ohrenzeugen. Fünfzig Charaktere (1974),
der unbestreitbar als Charaktersammlung par excellence in der
Art von Theophrast geschrieben wurde, sondern in seinen Auf-
zeichnungen, was ein Beweis dafür ist, dass eine solche Schild-
erung des Menschen eine konstante Beschäftigung des Autors
war. Das Genre Charakter geht auf das Werk Charaktere (um 319
v. Chr.) des griechischen Autors Theophrast zurück und bedeutet
eine Skizze, die einen Menschen nur durch eine Eigenschaft
darstellt. Wenn ich in diesem Artikel das Wort ‚Charakter’ ver-
                                                            

1 Sven Hanuschek, Elias Canetti, Hanser, München/Wien, 2005, S. 172.
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wende, meine ich immer das Genre. Während im Ohrenzeugen
bearbeitete ‚Charaktere’ vor uns stehen, schrieb Canetti in den
Aufzeichnungensammlungen neben Aphorismen, kurzen Essays
und anderen Kurzformen, ‚Charaktere’, die als eine Art Übung
zur Menschenschilderung gelten könnten.

In den Vorbemerkungen zur Provinz des Menschen (1973),
der ersten veröffentlichten Aufzeichnungensammlung, erklärt
Canetti, dass die ersten Aufzeichnungen ein unbeabsichtiges Ne-
benprodukt, ein Ventil gegen die Arbeit an seinem Lebenswerk,
dem anthropologischen Werk Masse und Macht, und gegen sein
Verbot waren, während dieser Arbeit etwas rein Literarisches zu
schreiben. Das geschah auch von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen: den Befristeten und den Stimmen von Marrakesch. Der
Anstoß für die ersten Aufzeichnungen kam aus einer doppelten
Isolation: eine durch das Exil aufgezwungene und eine durch die
Konzentration der Kräfte auf Masse und Macht selbstgewählte.
Das sich selbst auferlegten Verbot, Literarisches zu schreiben,
kam aus der Not, das damals Geschehene zu verstehen und den
Dingen auf den Grund zu gehen. Die Beschäftigung mit den Auf-
zeichnungen hat Canetti „vor einer fatalen Erstarrung“ (PM, S. 7)
gerettet. Das Ventil sollte ihn vor den Gefahren schützen, den
Verstand zu verlieren oder zu ersticken. Fast jeden Tag hat
Canetti ein oder zwei Stunden damit verbracht, niederzus-
chreiben, was ihm durch den Kopf ging. Aus der Not entsprun-
gen, gewannen die Aufzeichnungen im Laufe der Zeit ein Eigen-
leben, so dass der Autor das Schreiben an den Aufzeichnungen
dann nicht mehr aufgegeben hat.

Die Aufzeichnungen, aus denen nur eine schmale Auswahl2

publiziert wurde, wurden in einem langen Prozess veröffentlicht:
Die Provinz des Menschen. Aufzeichnungen 1942-1972 (1973)
enthält die ersten zwei Bände Aufzeichnungen 1942-1948 (1965)
und Alle vergeudete Verehrung. Aufzeichnungen 1949-1960
(1970). Es folgen Das Geheimherz der Uhr (1987, mit den Auf-
zeichnungen von 1973 bis 1985) und Die Fliegenpein (1992), das

                                                            
2 Hanuschek, 2005, S. 173.



Iulia Elena Zup – Charaktere in Elias Canettis Aufzeichnungen

265

neun Teile ohne Nachweis enthält, aus welchem Jahr die Auf-
zeichnungen stammen. Nachträge aus Hampstead (1994) umfasst
Aufzeichnungen aus den Jahren 1954-1971, dann wurden postum
Aufzeichnungen 1992-1993 (1996) und Aufzeichnungen 1973-
1984 (1999) veröffentlicht. Aufzeichnungen für Marie-Louise
enthält die im Jahr 1942 geschriebenen und aus dem Nachlass he-
rausgegebenen Aufzeichnungen, die der Malerin Marie-Louise
Motesiczky gewidmet wurden.

Die Aufzeichnungen enthalten Bemerkungen und Gedanken
über seine Arbeit, politische Ereignisse, Begegnungen mit vers-
chiedenen Menschen, die Beschäftigung mit manchen Schriften
oder Einfälle unterschiedlichster Art, persönliche Krisen und
Freuden. Gegenwärtige Ereignisse werden nur gelegentlich be-
handelt: den Krieg, die Niederlage Deutschlands, die erste Atom-
bombe in Hiroshima, die Raumfahrt oder die Landung auf dem
Mond. Was in den anderen Werken behandelt wurde, kommt in
geringerem Ausmaß auch in den Aufzeichnungen vor. Die Auf-
zeichnungen sind „irrational, autobiographisch, spekulativ, ko-
misch, philosophisch, utopisch, phantastisch, grotesk, nüchtern,
weise… und eben auch mimetisch“3 – ein Werk der Kontraste.
Die Aufzeichnungen enthalten auch Menschenbilder, von denen
viele ‚Charaktere’ bilden, auch wenn sie nur skizziert und nicht
ausgearbeitet wie im Ohrenzeugen sind.

Uwe Schweikert4 sieht in Canettis dichterischem Werk eine
literarische Umsetzung des Anthropologischen und in den Auf-
zeichnungen das Zentrum dieses Werks, eine thematische und
stilistische Vermittlung zwischen der wissenschaftlichen Studie,
dem poetischen Werk und der Autobiographie. Die Aufzeich-
nungen sind ein Spiegel von allem, was den Autor auf alle Ge-
bieten beschäftigt, so dass man hier viele Einträge über Masse
und Macht, über Dichtung oder zeitgenössische oder persönliche
Probleme begegnen kann. Das Aufreihen von Aphorismen, ‚Cha-
                                                            

3 Ebd., S. 178.
4 Uwe Schweikert, Der Weg durch das Labyrinth. Versuch über Elias

Canettis ‚Aufzeichnungen’, in Zu Elias Canetti, hrsg. von Manfred Durzak, Ernst
Klett, Stuttgart, 1983, S. 92-101.
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rakteren’, kleinen Essays, Bemerkungen, Portraits ist nicht so zu-
fällig wie es scheint: Sie sind Formulierungen der Dinge, die den
Autor beschäftigen. Nach Thomas Lappe ist die Aufzeichnung ein
Mittel der authentischen Schilderung des 20. Jahrhunderts: „dass
das Bedeutungsspektrum der Aufzeichnung recht diffus ist. Dabei
ist sie für viele Autoren zu einem anerkannten und vielgenutzten
Mittel geworden, dieses schwierige Jahrhundert möglichst au-
thentisch zu erfassen und zu schreiben.“5

Susanne Niemuth-Engelmann6 behauptet, dass die Aufzeich-
nung das passende und eigentlich das perfekte Mittel zur Darstel-
lung des Alltags sei. Es ist daher auch selbstverständlich, dass die
Sammlungen auch ‚Charaktere’ enthalten – die ‚Charaktere’ ent-
stammen dem Alltag, sie verkörpern Charakterzüge, die wir von
uns und von den Mitmenschen schon kennen, die aber mittels der
Satire übertrieben sind.

1. Peter Laemmle7 schlägt eine sinnvolle Typologie der Auf-
zeichnungen vor, die vier Themenkreisen zuzuordnen wären:

2. Kuriose Einfälle, kleine Roman- und Dramenfragmente
(der fantastische Aphorismus, Utopien möglicher Welten und
Wirklichkeiten);

3. die Überwindung des Todes;
das Problem des Erkennens und Selbsterkennens (klassische Aph-
orismen);

4. die Eigenart und Vielfalt menschlichen Verhaltens.
Während die ‚Charaktere’, die dem vierten Themenkreis ein-

zuordnen wären, in den Aufzeichnungen nur einen schmalen Teil
bilden, sind die Aphorismen der konstitutive Teil der Sam-
mlungen. Dass nicht alle Aufzeichnungen Aphorismen sind, ist
                                                            

5 Thomas Lappe, Die Aufzeichnung: Typologie einer literarischen Kurz-
form im 20. Jahrhundert, Alano Verlag, Aachen, 1991, S. 13.

6 Susanne Niemuth-Engelmann, Alltag und Aufzeichnung: Untersuch-
ungen zu Canetti, Bender, Handke und Schnurre, Königshausen und Neumann,
Würzburg, 1998, S. 9.

7 Peter Laemmle, Expedition in die Provinz der Menschen. Canettis
Aufzeichnungen 1942-1972, in Elias Canetti, hrsg. von Heinz Ludwig Arnold, 4.
Auflage, München, 2005 (Zeitschrift fur Literatur, Text+Kritik, Heft 28), S. 50-
54. Hier S. 50.
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das Resultat der Tatsache, dass Canetti auf die Gattung keine
Rücksicht nahm, da diese Werke nicht für das Publikum, für eine
Veröffentlichung intendiert waren. Diese Notizen waren zugleich
eine innere Biographie und ein Denkexperiment bis Mitte der
60er Jahre, als Herbert G. Göpfert Canetti überredet hat, sie zu
veröffentlichen8.

Der Autor hat das Werk Aufzeichnungen genannt, weil hier
auch andere Gattungen neben dem Aphorismus auftauchen:
Abhandlungen, Essays, Erinnerungen, Literaturkritik, Dialoge –
alles ist hier erlaubt, das Werk ist offen und dynamisch. ‚Auf-
zeichnung’ ist ein Oberbegriff, der mehreren Prosaarten zug-
eordnet werden kann; der Aphorismus ist eigentlich eine Gattung
davon. Nach Gerhard Neumann9 stammt der Begriff Aphorismus
vom griechischen Verb aphorizein, das auf Deutsch abgrenzen
bedeutet: Jeder Aphorismus lässt sich von den anderen abgrenzen,
ist durch Thema und Sinn von den anderen isoliert. Der
Aphorismus (eine prägnante und geistreiche Formulierung eines
Gedankens oder Lebensweisheit) steht in einem gewissen Zusam-
menhang mit dem ‚Charakter’, der die Formulierung eines Ge-
danken mit Bezug auf eine menschliche Eigenschaft enthält.
Stefan Kaszynski bemerkt in Canettis Aufzeichnungen neben den
als Aphorismen erkennbaren Formen auch „diverse Prosa-
versuche, die bestenfalls als Vorstufen literarischer Kunstakte
bezeichnet werden können“10. Nach Kaszynski bilden die Auf-
zeichnungen, die keine Aphorismen sind, ein wirkliches Ventil
für das Hauptwerk, während die reinen Aphorismen, die über
ihrer Zeit stehen, „sprachlich inszenierte Identitätszeichen“, „Mo-
mentaufnahmen des freien Denkens“ bilden, wie die ‚Charaktere’
Momentaufnahmen menschlichen Verhaltens sind. Die Aufzeich-

                                                            
8 Siehe Stefan H. Kaszynski, Reservoire der mythischen Wortkunst. Zur

Identität der aphoristischen Aufzeichnungen von Elias Canetti, in Elias Canetti,
hrsg. von Kurt Bartsch und Gerhard Melzer, Droschl Verlag, Graz, 2005 (Reihe
Dossier/Die Buchreihe über österreichische Autoren, Band 25), S. 19-39.

9 Gerhard Neumann, Einleitung, in Der Aphorismus, zu den Formen und
Möglichkeiten einer literarischen Gattung, Darmstadt, 1976, S. 79.

10 Kaszynski 2005, S. 25.
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nungen artikulieren nicht feste Überzeugungen, wie Masse und
Macht oder die klassischen Aphorismen, sondern „Sprache ge-
wordene Zweifel“11 – da liegt ihre Bedeutung. Canettis Aufzeich-
nungen unterscheidet von den traditionellen Aphorismen die
Tatsache, dass sie Differenzierungen und Lebensmöglichkeiten
darstellen und nicht auf eine Pointe reduziert sind.

Canetti ist nicht nur ein Meister des Aphorismus, sondern
auch des „phantastischen Aphorismus“, jenes Aphorismus, der
den Leser in eine „hermeneutische Turbulenz“ versetzt. Der phan-
tastische Aphorismus hat eine lange Tradition und ist in
verschiedenen Jahrhunderten (bei Lichtenberg, Friedrich Hebbel)
vertreten. Ein solcher Aphorismus ist nicht konventionell, son-
dern eine Allegorie, ein Embryo einer phantastischen oder utopi-
schen Erzählung, eine surrealistische (entsprechend der Malerei
von Max Ernst oder Paul Klee) oder groteske Praxis oder eine
Umsetzung von alten Mythen12. Diese Merkmale passen auch zu
den ‚Charakteren’, die surrealistisch und grotesk sind und in einer
utopischen oder phantastischen Welt zu existieren scheinen. Hier
erkennen wir eine Vorliebe Canettis für eine phantastische Gesel-
lschaft, George Orwells 1984 und José Saramagos Eine Zeit ohne
Tod oder Die Stadt der Blinden ähnlich, die auch in den Befri-
steten zu spüren ist.

Der phantastische Aphorismus Canettis beginnt normaler-
weise mit dem Adverb „Dort…“ oder der Wendung „Ein Land, in
dem…“, die eine rituelle Funktion wie der Anfang der Märchen
haben und signalisieren, dass eine Denkumstellung, das Betreten
einer ganz anderen, phantastischen Welt folgt. Nur ein Beispiel:
„Dort bringen die Jungen die Alten zur Welt. Diese werden im-
mer jünger und bis sie soweit sind, kommen sie dann mit neuen
Alten nieder.“ (PM, S. 189) Eine solche Funktion hat auch der
Name eines ‚Charakters’, mit dem die Skizze beginnt und der in
jedem Abschnitt mindestens einmal wiederholt wird. Die Wieder-
                                                            

11 Ebd., S. 31.
12 Peter von Matt, Der phantastische Aphorismus bei Elias Canetti, in

Elias Canetti: Londoner Symposium, hrsg. von Adrian Stevens und Fred
Wagner, Hans-Dieter Heinz Verlag, Stuttgart, 1991, S. 9-20. Hier S. 10-11.
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holung des Namens, der seine Funktion als Titel und Name des
Charakters übertrifft, gehört zu dem Ritual des Kennenlernens,
der Konfrontation und des Versuchs, die Bedeutungen zu dechif-
frieren. Nur am Ende des Rituals und der Skizze verstehen wir,
was der Name bedeutet.

Nach Zagari integriert sich Canettis Utopie der Aufzeich-
nungen in der Mode der Zeit nicht: Sie drückt nicht wie andere
Utopien des 20. Jahrhunderts etwas Positives, Wünschenswertens
aus, sondern etwas, was unter anderen Umständen möglich
wäre13. Sie sind wahrscheinlich Anti-Utopien, bei denen der
Ausgangspunkt zwar das Konkrete ist, das aber systematisch
verfremdet wird. Die Technik der Verfremdung und das Groteske
führen dazu, dass viele Aufzeichnungen und ‚Charaktere’ der
Sammlungen eine Verwandlung, eine Maske bilden, die wir beim
Lesen tragen müssen, um den Text richtig zu verstehen. Die
Maske ist komisch und scheint sich in Bachtins Karneval-
vorstellung zu integrieren: „Der phantastische Aphorismus ist die
magische Gebärde, die solche Verwandlung ermöglicht und bew-
erkstelligt. […] der phantastische Aphorismus ist die Maske, die
ich mir lautlos-rituell vorbinde und die mich bis in den Kern
meiner Identität hinein lockert und dem fremden Zustand anver-
wandelt“14.

Nach Michail Bachtin (Rabelais und seine Welt. Volkskultur
als Gegenkultur, 1965) bietet der Karneval die Chance, in eine
komplett neue Ordnung einzutreten. Im Karneval sind die gewö-
hnliche Ordnung und die Hierarchie umgekehrt. Nach Bachtin ist
die Maske ein wichtiges Element des Karnevals und stützt sich
auf einen speziellen Zusammenhang zwischen Wirklichkeit und
Bild. Noch ausgeprägter als im Ohrenzeugen erscheint in den
Aufzeichnungen das alte satirische Motiv der verkehrten Welt,
des Karnevals: da die Welt, wie wir sie kennen, falsch einger-
ichtet ist, muss sie umgestürzt, müssen die Verhältnisse umge-
                                                            

13 Siehe Luciano Zagari, Epik und Utopie. Elias Canettis ‚Die Provinz des
Menschen’, in Zu Elias Canetti, hrsg. von Manfred Durzak, Ernst Klett, Stut-
tgart, 1983, S. 102-115.

14 Peter von Matt 1991, S. 14.
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kehrt werden. Eine solche Umkehrung findet vor allem in der
Weltanschauung und folglich in dem Verhalten der ‚Charaktere’
statt, wie das Beispiel des Tricksters am besten zeigt: „Er adop-
tiert, nicht um sie, sondern um sich zu ernähren, zwei winzige
Kinder, und betreut sie so falsch, dass sie sterben müssen. Er
richtet sich als Frau zurecht, mit falschen Brüsten und falscher
Scham, heiratet den Sohn eines Häuptlings und wird mehrfach
schwanger. Es gibt keine Umkehrung, die er den Menschen nicht
vorführt.“ (PM, S. 193)

Das Vertraute wird im fremden Licht gesehen und das Be-
kannte wird in Frage gestellt. In unserer Wirklichkeit muss man
auch den Keim einer Welt entdecken, die unter anderen Ums-
tänden möglich wäre.

In den Aufzeichnungen gibt es neben Aphorismen auch
Einträge, die ähnlich mit denen in den Tagebüchern sind. Hanu-
schek meint, dass die unveröffentlichten Aufzeichnungen Tage-
bucheintragungen noch ähnlicher seien als die publizierten, da sie
konkret über Menschen im Umfeld des Autors und das öffentliche
Leben berichten und sogar mit Tb. gekennzeichnet wurden. Die
ersten zwischen 1925 und 1931 sind sogar von den Tagebuch-
einträgen nicht zu unterscheiden. Hier finden wir die Erzählung in
der ersten Person und sogar Dialoge mit dem Leser. Infolge-
dessen ist die Grenze zwischen Tagebuch und Aufzeichnung
fluktuierend15.

In seiner Biographie behauptet Sven Hanuschek, dass viele
Werke Canettis (Masse und Macht, Die Stimmen von Marrakesch
– deren Untertitel Aufzeichnungen nach einer Reise ist – und die
Autobiographie) eigentlich aus Aufzeichnungen entstanden
sind16. Dieser Meinung, deren Anhänger auch DuCardonnay ist,
stimmt Sigurd Paul Scheichl17 nicht zu: Die Stimmen von Marra-
kesch, genauso wie die Autobiographie, habe einen überwiegend

                                                            
15 Siehe Hanuschek, 2005, S. 181-182.
16 Siehe Hanuschek, 2005, S. 174.
17 Siehe Sigurd Paul Scheichl, Canetti’s Aufzeichnungen, in A companion

to the works of Elias Canetti, hrsg. von Dagmar C. G. Lorenz, Camden House,
Rochester, NY, u. a., 2004, S. 123-136. Hier S. 123.
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narrativen Charakter. Die Aufzeichnungen haben einen narrativen
Charakter nur im Fall von ‚Charakteren’ oder Miniutopien, die
aber nur einen geringen Teil dieser Werke bilden.

Wie bei den ‚Charakteren’ sind die bevorzugten Verbformen
der Infinitiv und das Präsens, aber viele Aufzeichnungen, auch
wenn keine Aphorismen, haben überhaupt kein Verb wie das
Haiku. Das gibt der Aufzeichnung den Charakter einer Sentenz,
die von Zeit und Raum unabhängig und zugleich statisch ist. Mit
Bezug auf die Sprache analysiert Scheichl die Verwendung von
Pronomina in den Aufzeichnungen, die mit den Pronomina er und
sie auch ohne Referenz beginnen. Canetti selbst erklärt, warum er
viele Aufzeichnungen in der dritten Person schreibt: „Die Scheu
vor der persönlichen Aufzeichnung aber lässt sich überwinden. Es
genügt, von sich in der dritten Person zu reden; »er« ist weniger
lästig und gefräßig als »ich«; und sobald man den Mut hat, »ihn«
unter andere dritte Personen einzureihen, ist »er« jeder
Verwechselung ausgesetzt und nur noch vom Schreiber selber zu
erkennen.“ (PM, S. 49)

Nicht nur ein verfremdetes Ich wird durch die Verwendung
von solchen Pronomina ausgedrückt, sondern er oder einer, der…
können auch einen namenlosen Charakter einführen, der nur mit-
tels der Schilderung der spezifischen Verhaltensweise beschrie-
ben wird: „Einer, der sich nach Hause nur verirren kann. Er muss
jedes Mal einen anderen Weg finden.“ (PM, S. 155)

Peter von Matt behandelt die Gattungsfrage der Charaktere
in den Aufzeichnungen und identifiziert sie als „Akt der Erfin-
dung einer epischen oder dramatischen Szene“18. Einen Zusam-
menhang zwischen den Aufzeichnungen und den ‚Charakteren’
verkündet sogar der Titel der umfangreichsten Aufzeichnungs-
sammlung, Die Provinz des Menschen, deren Hauptthema der
Mensch und die Wahrheit über ihn ist.

In dem Essay Dialog mit dem grausamen Partner (1965)
macht Canetti eine Unterscheidung zwischen Aufzeichnungen,
Merkbüchern und Tagebüchern. Er erklärt, dass die Aufzeich-

                                                            
18 Peter von Matt 1991, S. 16.
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nungen spontane Einfälle ausdrücken – die in den Aufzeich-
nungen enthaltenen ‚Charaktere’ sind also spontane Gedanken
mit Bezug auf eine Eigenschaft, einen Menschen, der auf eine
bestimmende Charakteristik reduziert ist. Die Aufzeichnungen
gehören zu dem Dialog mit einem „grausamen Partner“, mit sich
selbst, neben den Merkbüchern (ein Kalendarium nur für sich
selbst) und den Tagebüchern, die bis 2024 dem Publikum un-
zugänglich sind.

Wir finden uns hier in einer besonderen Situation mit Bezug
auf die Charaktere: Im Gegensatz zu den Charakteren des Oh-
renzeugen befinden sich die Charaktere der Aufzeichnungen in
einem Kontext. Während die Charakterskizzen des Ohrenzeugen
von anderen sehr verschiedenen Charakteren flankiert sind, sind
die Charaktere der Aufzeichnungen von kurzen Essays, Portraits,
Miniutopien, Aphorismen u. a. umgeben. Es stellt sich selbstver-
ständlich die Frage, ob die nebeneinander eingereihten Aufzeich-
nungen in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen: Bieten die
nebeneinander gestellten Aufzeichnungen einen Schlüssel zur
Interpretation eines Charakters an?  Auch wenn Niemuth-Engel-
mann behauptet, die Aufzeichnungen lassen sich in kontextueller
Isolation interpretieren, finden wir unter ihren vier Thesen über
die Aufzeichnungen einen interessanten Hinweis mit Bezug auf
die Kontextualisierung der Sammlungen:

1. Die Aufzeichnung lässt sich nicht als eigenständige Gat-
tung definieren;

2. Es gibt eine spezifische Verbindung zwischen der Form
und dem Inhalt der Aufzeichnung: der Formlosigkeit entspricht
inhaltlich eine Begrenzungslosigkeit auf ein spezielles Thema;

3. Die Aufzeichnungen aus den Aufzeichnungssammlungen
müssen in kontextueller Isolierung interpretiert werden; die
Interpretation einer Aufzeichnung kann allerdings die Interpre-
tation einer anderen Aufzeichnung derselben Sammlung erl-
eichtern.
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4. Aufzeichnungswerke und sammlungen sind Formen der
Nach-Nachkriegsliteratur19.

Nach der Analyse der Sammlungen bin ich allerdings zum
Schluss gekommen, dass die Interpretation einer Aufzeichnung,
bzw. eines Charakters die Interpretation eines anderen Charakters
nicht (viel) erleichtert. Der Hinweis könnte vielleicht bei der
Interpretation von Aphorismen behilflich sein, so dass ich mir für
die vorliegende Argumentation nur den ersten Teil der These mir
merke, nämlich die Isolation. Zu der zweiten These würde ich
bemerken, dass, auch wenn die Aufzeichnungen keine einheit-
liche Form haben, sie abhängig vom Thema eine bekommen,
denn das Thema die Form gibt: Die Gedanken über verschiedene
Ereignisse finden ihre Form in Aphorismen oder Kurzessays, die
Beobachtungen über die menschliche Natur in den Charakter
u.s.w.  Zurück zu der dritten These von Niemuth-Engelmann:
Was die Aufzeichnungen charakterisiert, ist die „kontextuelle Iso-
lation“20, ein Merkmal, das eigentlich sowohl für den Aphorismus
als auch für den ‚Charakter’ spezifisch ist: Auch wenn die Auf-
zeichnung zwischen zwei anderen steht, steht sie in keinem oder
nur in einem räumlichen oder graphischen Zusammenhang mit
ihnen, so dass es zwischen je zwei Aufzeichnungen einen Sprung
gibt. Nach Scheichl wäre diese Diskontinuität eine gezielte, ge-
plante, die jedes aristotelische oder postaristotelische System ab-
lehnt. Eine Einheit stehe sowieso im Gegensatz zu der Diversität
der Wirklichkeit. Jedoch gibt es eine Art von Einheit dieser
disparaten Aufzeichnungen, die zur gleichen Zeit die wahre Ein-
heit des Lebens und Werkes des Autors bildet, und das sind seine
bevorzugten Themen, seine Obsessionen, die immer wieder in
den Aufzeichnungen genauso wie in seinem ganzen Werk auf-
tauchen.

Die Isolation, in der die Aufzeichnungen sich befinden, der
Sprung von einer Aufzeichnung zu der anderen macht es unmö-
glich, einen hier auftauchenden Charakter durch den Kontext zu
                                                            

19 Siehe Susanne Niemuth-Engelmann, 1998.
20 Harald Fricke, Aphorismus, Metzler, Stuttgart, (Sammlung Metzler/

Reihe Poetik, Band 208), 1984, S. 132-139.
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interpretieren. Den Schlüssel finden wir nur in dem jeweiligen
Text, im Namen und in den Reaktionen und Gewohnheiten des
Charakters. Nehmen wir den Charakter „Lobsammler“ (PM, S.
283-284) und die davor und danach stehenden Aufzeichnungen
als Beispiel: Die davor stehenden Aufzeichnungen sind Gedanken
und Bemerkungen mit Bezug auf den Mythos, auf die Literatur
und einen Charakter, der aber nur durch einen Satz geschildert ist.
Nach dem Lobsammler folgen „Umkehrungen“: kurze Utopien
oder andere Aufzeichnungen, deren Technik die Umkehrung ist.
Inhaltlich oder thematisch gibt es keinen Zusammenhang zwis-
chen diesen Aufzeichnungen und dem Lobsammler.

Mit der kontextuellen Isolation wird die Wirklichkeit vom
Autor selbst in Stückchen dekonstruiert: Es gibt keine Handlung,
sondern nur Reaktionen, es gibt keine Figur, sondern nur Cha-
raktere, es gibt keine Persönlichkeiten, sondern nur Eigensc-
haften. Die Charaktere sind insofern fragmentarisch, weil sie
nicht Darstellungen komplexer und kompletter Menschen, son-
dern Fragmente sind, aus denen Menschen zusammengesetzt
werden könnten.

Canetti bringt solche Charaktere zur Erscheinung, die mit
unserer Wirklichkeit oder mit unserer Logik nicht kompatibel
sind, die aber gleichzeitig verlangen, „zu dieser Wirklichkeit in
ein schlüssiges Verhältnis gesetzt zu werden“21, aus dem Unsinn
Sinn zu machen: „Ein Schmeichler, der zu seinem Entsetzen er-
lebt, wie alle Menschen zu dem werden, was er ihnen vormacht“.
(PM, S. 245)

Die Aufzeichnungen sind von stilisierten und typisierten
Charakteren anstatt von individualisierten Persönlichkeiten bevöl-
kert. Zagari meint, dass Canetti keine Definition der Eigenschaft
zu geben braucht (wie Theophrast), weil diese sowieso verständ-
lich ist22, und gibt als Beispiel den Satten. Dieser Meinung stim-
me ich nicht zu: Es ist aus dem Titel nicht klar, wovon dieser
Charakter satt ist, sodass eine Spannung zwischen dem Titel und

                                                            
21 Peter von Matt, 1991, S. 13.
22 Siehe Zagari, 1983, S. 107.
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der Entdeckung eines solchen Grundes geschaffen wird. Wer
Canettis Werk gut kennt, weiß, dass es überall Leerstellen gibt, so
dass man immer überrascht wird und keine Voraussagen machen
kann: Kein „erfahrener“ Leser (im Sinn von Ecos Leser) könnte
voraussagen, wovon dieser Charakter satt ist, so groß ist die
Einbildungskraft Canettis. Die Einzelheiten bilden ein statisches
und unpersönliches Gemälde, das deduktiv aus der Eigenschaft,
aus dem Titel abgeleitet ist. Je rätselhafter die Charaktere sind,
desto kommunikativer ist der Text: Canettis Text ist nicht nur
kommunikativ, weil er dem Leser etwas mitteilt, kommuniziert,
sondern auch weil der Leser auf das Gelesene reagiert, am
Gelesenen und am Bilden des Sinns aktiv teilnimmt. Für Canetti
sollte die Dichtung zeitlos sein und den Lesern die Aufgabe über-
lassen, das Gelesene an die zeitbezogene Situation anzupassen;
der Dichter steht über der Zeit und überwindet dadurch den Tod.
Der Spannung zwischen dem schon Gewussten und dem
Rätselhaften, zwischen dem allgemein Bekannten und der Neuen-
tdeckung, die auch den utopischen Aufzeichnungen charakter-
istisch sind, entsprangen die Charaktere, die verschiedene Men-
schenvarianten vertreten.

Der einzige Versuch, diese Bände in Hinsicht auf die Cha-
raktere zu interpretieren, macht Penka Angelova, indem sie ein
ganzes Kapitel den Charakterbildern der Aufzeichnungen widmet
und einen Katalog der Charaktere erstellt, drei davon analysiert
und zur Schlussfolgerung kommt, dass die Charaktere gemäß
ihren Träumen reagieren: „Alle seine Gestalten (und insbesondere
die Charaktere) träumen ihre Tagträume, leben in einer eindi-
mensionalen Welt, die als die Welt ihrer Vision, ihres Tagtraumes
bezeichnet werden könnte, und werden in eben dieser ihrer
traumhaften nachwandlerischen Eindimensionalität für den Leser
deutlicher und klarer“23.

Diese Tagträume sind nichts anderes als die Privatmythen
der Charaktere. Angelova behauptet, dass die Sammlungen von

                                                            
23 Penka Angelova, Elias Canetti. Spuren zum mythischen Denken, Paul

Zsolnay, Wien, 2005, S. 101.
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Canetti „ein komplexes Bild seiner Zeit“24 seien und die in den
Aufzeichnungen enthaltenen Menschenbilder durch die Charak-
tere des Ohrenzeugen fortgesetzt würden25. Die Neigung des Au-
tors, Menschen zu beobachten, in ihren Eigenschaften zu dekons-
truieren und das Typische an ihnen hervorzuheben, ist in allen
Werken Canettis präsent, besonders in den Aufzeichnungen, die
Zeuge für alle seine Gedanken und Beschäftigungen stehen.

Nach Angelova sind die Charaktere nicht mehr als die Verk-
örperung der Charakterzüge der Masse des 20. Jahrhunderts und
nicht des Menschen selbst: Die Charakterbilder sind die zu Fi-
guren erstarrten Charakterzüge der Masse des 20. Jahrhunderts.26

In diesem Sinne erwähnt die bulgarische Autorin die in den Auf-
zeichnungen entfalteten Klassifikationen von Charakteren, die
eine gewisse Struktur der Gesellschaft verkörpern sollten. Die Ty-
pisierung in Zuzweit – und Zudritt –Menschen (PM, S. 165-166)
sollte eine „phantastische“ Kommunikationsstruktur der Gesel-
lschaft darstellen (hier im Sinne von: „phantastischem Apho-
rismus“). Eine andere Klassifikation ist in Passanten und Ewige
(PM, S. 156-157). Auch wenn manche Charakterbilder (z.B.
Zuzweit- und Zudritt-Menschen) dem Begriff der Masse ent-
sprechen könnten, mit einer Masse konfrontiert werden und mit-
tels der Darstellung Gesellschaftszüge satirisiert werden, bringen
die Charaktere individuelle und merkwürdige Charakterzüge und
nicht das Verhalten des Menschen in einer Masse oder einer
Gesellschaft zum Ausdruck.

Die Charaktere im Ohrenzeugen und in den Aufzeichnungen
bilden eine „Anatomie der Gegenwart“27. Manche Charaktere
sind Charaktere der Zeit und könnten nur schwer in anderen
Jahrhunderten auftauchen: Mit dem Satten wird z. B. die
Konsumgesellschaft unseres und des vorigen Jahrhunderts sati-
risiert. Wie im Ohrenzeugen haben die Charaktere der Aufzeich-
nungen eine durative Zeitstruktur, die die Gelegenheit für immer
                                                            

24 Ebd., S. 101.
25 Ebd., S. 94.
26 Ebd., S. 95.
27 Ebd., S. 102.
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neue Situationen bietet: Die Erzählung ist gleichzeitig, es gibt
keinen Anfang und kein Ende und keine Sprünge in der erzählten
Zeit. Die Charaktere leben in einem von ihnen selbst geschaf-
fenen Traum, in einer „eindimensionalen Welt“28, die nur von
ihrer Obsession, Angst oder Manie regiert ist.

Die Provinz des Menschen und Nachträge aus Hampstead
enthalten die meisten Charaktere der Aufzeichnungen. Die frucht-
baren Jahre zeigen sich nicht nur in der Anzahl der Aufzeich-
nungen, die je nach Jahr verschieden war (76 im Jahr 1947 im
Vergleich zu 16 im Jahr 1948), sondern auch in der Präsenz der
Charaktere (keiner 1959 oder 1963 im Vergleich zu 1966, wo wir
z.B. vier Charaktere finden). Wie Angelova schon bemerkt hat,
befinden wir uns manchmal vor Zweifelsfällen, vor Aufzeich-
nungen, die schwer entweder dem Aphorismus oder dem Genre
‚Charakter’ zugeordnet werden können: „Einer, der nie neutral
sein kann. In Kriegen, die ihn nichts angehen, ist er auf beiden
Seiten.“ (PM, S. 74), oder die beiden zugeordnet werden können:
„Der Weise bleibt ein Kind sein Leben lang, und die Antworten
allein machen Boden und Atem dürr. Das Wissen ist Waffe nur
für den Mächtigen, der Weise verachtet nichts so sehr wie Waf-
fen. Er schämt sich nicht seines Wunsches, noch mehr Menschen
zu lieben, als er kennt; und nie wird er sich hochmütig absondern
von denen allen, über die er nichts weiß.“ (PM, S. 10)

Im Gegensatz zum Ohrenzeugen, enthalten manche Charak-
tere der Aufzeichnungen die Definition der Eigenschaft: „Der
Gedankenheuchler: immer wenn eine Wahrheit droht, versteckt er
sich hinter einem Gedanken.“ (GU, S. 33). Wir befinden uns hier
vor einer Variation der Definition, die eigentlich das dem Cha-
rakter spezifische Verhalten schildert, wobei Theophrast die Ei-
genschaft so erklären würde: Der Gedankenheuchler ist einer,
der… oder Die Gedankenheuchlei ist…

Eine Aufzeichnung umfasst eine bis drei Seiten: die Ober-
grenze ist der Kurzessay, die Untergrenze das Notieren eines
auffallenden Wortes. Wie bei den anderen Aufzeichnungen

                                                            
28 Ebd., S. 101.
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variiert der Umfang eines Charakters von einem Wort, der den
Namen ausdrückt (der Altexperimentenhändler, PM, S. 268, Der
Zweifeldrechsler, GU, S. 29, der Ehren-Schneider, GU, 102), bis
zu drei Seiten (der Belesene, PM, S. 197, der Satte – PM, S. 95).
Wie im Ohrenzeugen, erfindet Canetti neue Wörter dank der
Möglichkeiten der deutschen Sprache: der Altexperimenten-
händler (PM, S. 268), Der Zweifeldrechsler (GU, S. 29), Der Ge-
dankenheuchler (GU, S. 33) Der Gottverzehrer (GU, S. 86), der
Ehren-Schneider (GU, 102), Der Gewissensunternehmer (GU, S.
147). Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen den kurzen
und langen Menschenschilderungen: Die geringeren, die nur den
Kern eines Charakters enthalten – den Namen – und die keine
Illustrierung des Verhaltens sind, nähern sich den Aphorismus an:
Sie sind nicht die Prosawerke, die „Kürzestgeschichten“, die im
Ohrenzeugen  auftauchen könnten. Viele solche Namen sind dies-
mal nicht mehr durch Reaktionen und Gewohnheiten erklärt, was
neue Perspektiven für unsere Vorstellungskraft öffnet – sie
bleiben potentielle Charaktere. Die Leerstelle ist noch größer in
diesem Fall als im Ohrenzeugen , das Geschilderte noch offener
für Spekulationen. Nur selten wird aus einem solchen erfundenen
Namen ein Charakter, wie der Lobsammler (PM, S. 283-284).

Nicht nur die Länge mancher Menschenbilder unterscheidet
die Charaktere der Aufzeichnungen von denen im Ohrenzeugen,
sondern auch die geringe Zahl von Frauenbildern, wobei manche
Charaktere kein Geschlecht haben, wie z.B. der Satte, die Typisi-
erung gemäß der Herkunft (der Orientale versus der Engländer)
und die wiederkehrenden Motive.

In den Aufzeichnungensammlungen kommen über 40 kurze
und lange Charaktere vor. Die folgende Liste enthält die Namen
der Charaktere, die ohne Schwierigkeiten, ohne Bearbeitungen
jeder Art, in eine Charaktersammlung, z.B. in den Ohrenzeugen
integriert werden könnten. Ich beschränke mich auf die Angabe
des Jahres, in dem der Charakter geschrieben wurde, und der Sei-
ten, auf denen er vorkommt. Daran lässt sich zugleich die Länge
des Charakters ablesen.
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Die Provinz des Menschen

Name/Anfang Jahr Seite(n)
Der Heimatdichter 1943 55-56
Ein Spezialist 1945 76
Der Satte 1946 95-97
Die Heilung des Eifersüchtigen 1946 98-100
Der Geizige 1947 103-104
Vortrag eines Blinden 1947 110-112
Der Selbst-Hasser 1948 121
Der Blinde 1951 144-145
Passanten und ‚Ewige’ 1953 156-157
Der Dämpfer 1953 157-158
Mit dem dicken Mantel der Güte… ‚der Gute’ 1955 168
Der Trickster 1957 192
Der Belesene 1958 196-199
Er spricht in Preisen…‚ der Preisensprecher’ 1965 235
Der Lobsammler 1970 283-284

Nachträge aus Hampstead

Name/Anfang Jahr Seite(n)
Ein Mann … ‚der Vergesser’ 1960 41-42
Das Orakel 1965 93
Einer geht immerzu. ‚Der Gehende’ 1967 126
Der Vor-Verräter 1969 152
Der Keifer 1971 190-191

Auch wenn in den Aufzeichnungen manche Charaktere vort-
reten, die in eine Charaktersammlung eingeführt werden können
(der Satte, der Trickster, das Orakel u.a.), gibt es auch viele, die
einen kleinen Umfang haben und bei denen die vorherrschende
Eigenschaft nicht durch genügende Situationen hervorgehoben
werden (die lächelnde Frau, der falsche Ausländer, die Blick-
sammlerin u.a.), oder solche, die nur im Projekt als Name notiert
wurden (der Altexperimentenhändler, der Gewissens-Unter-
nehmer, der Zukunftsfette, u.a.).
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Die Charakterisierungskunst Canettis, die er als seine „Me-
thode“29 der Menschenschilderung bezeichnete und der er seit
dem Zyklus-Projekt Comédie Humaine an Irren  treu blieb, ist ein
Merkmal aller seiner Werke. Ein Beweis für die Kontinuität
seines Projekts von der ersten Schaffensperiode ist auch der Cha-
rakter ‚der Sammler’, den wir in den Lobsammler der Auf-
zeichnungen oder im Wasserhehler des Ohrenzeugen erkennen
können. In den Aufzeichnungensammlungen übt und entwickelt
Canetti neben Aphorismen und Kurzessays die Charakterkunst,
die das wichtigste Merkmal seines Stils wurde.
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“La francophonie, restons dedans!”

Théodor PALEOLOGU

Le titre de cette brève conférence1 a un tour un peu polé-
mique, bien entendu. Puisque au moment où… vous vous sou-
venez des désaccords franco-roumains au sujet de l’accession de
la Roumanie à l’espace Schengen, certains responsables roumains
on dit que nous devrions quitter l’Organisation Internationale de
la Francophonie. C’est une… Ca a été ce contexte assez pas-
sionnel, on se souvient d’ailleurs, on a l’image des deux prési-
dents échangeant vivement, probablement en anglais, d’ailleurs,
et pas en français… Donc, il y a effectivement, sans doute, un
certain malaise dans les relations franco-roumaines et certains ont
été poussés à dire «Mais pourquoi est-ce qu’on resterait à l’infini
dans l’Organisation Internationale de la Francophonie alors que
nous ne sommes pas un pays francophone au même titre que la
France, la Belgique, la Suisse ou les anciennes colonies de la
France? Pourquoi rester dedans? Ca nous coûte de l’argent, on
doit financer toutes sortes de manifestations francophones dans
nos ambassades à l’étranger... A quoi ça sert après tout de faire
partie d’un club où on n’est pas tellement aimé, choyé et ap-
                                                            

1 Conférence donnée le 20 mars 2011 à la Bibliothèque de Bucovine «I.G.
Sbierea» Suceava, lors de la manifestation «Les Journées de la Francophonie»,
XVe édition, organisée par le Département d’Etudes Françaises de la Faculté des
Lettres et Sciences de la Communication, Université «Stefan cel Mare» de
Suceava.
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précié?». C’était ça l’idée, et c’est une question légitime: pour-
quoi est-ce que la Roumanie serait membre de l’Organisation
Internationale de la Francophonie alors que bien d’autres pays se
portent très bien en n’étant pas membres de l’Organisation Inter-
nationale de la Francophonie?

Peut-être il faudrait revenir un peu en arrière et reconnaître
que l’entrée de la Roumanie dans l’Organisation Internationale de
la Francophonie a eu aussi une raison politique. C’était au début
des années 90 où vous vous souvenez, la Roumanie était – à cause
de l’intervention des mineurs et de tout ce qui s’est passé en 1990
– la Roumanie était un peu paria sur la scène internationale. Et ce
fut l’idée de François Mitterrand de convier, de tendre une main à
la Roumanie d’Iliescu à cette époque et de trouver par ce biais et
pour… et du côté roumain c’était également une manière d’entrer
dans un club international, alors que par ailleurs on était assez
mal vu à cause des débuts plutôt piteux de la Roumanie d’après le
communisme. Donc il y a une logique politique et diplomatique à
l’entrée de la Roumanie dans l’Organisation Internationale de la
Francophonie. Puis les Bulgares, ils se sont dit: «Alors, si les
Roumains entrent, nous voulons aussi» et comme ça il y a eu tout
un mouvement des pays dont le français n’est pas langue
officielle, qui sont entrés dans l’Organisation Internationale de la
Francophonie. En ce moment il y a une majorité d’Etats membres
de l’Union Européenne qui font partie de l’Organisation Inter-
nationale de la Francophonie alors que la connaissance du fran-
çais baisse partout en Europe. Ce qui est assez marrant, par ail-
leurs. Mais la Roumanie a joué un rôle dans tout ce courant un
peu paradoxal je dirais, et ça s’explique par l’extrême isolement
dans lequel se trouvait la Roumanie au début des années 90.
D’ailleurs, je me souviens moi-même, j’ai été devant l’Ambas-
sade roumaine à Paris pour crier contre Iliescu, c’était en 93 ou
94, parce qu’il avait été invité au sommet de la francophonie à
Paris à l’époque de François Mitterrand. Ca a lieu tous les ans,
donc ça devait être en 93, quelque chose comme ça. Et donc c’est
par ce biais-là que la Roumanie est entrée dans l’Organisation
Internationale de la Francophonie.
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Et puis, il y a un autre aspect. Il y a une illusion optique du
côté français. En décembre 1989, vous vous souvenez, à la télé-
vision française on montrait des Roumains dans la rue qui
parlaient le français. Mais évidemment, les journalistes français
allaient au centre de Bucarest pour faire leurs interviews. Ils
n’allaient pas dans Ferentari ou dans Rahova. Là je crois que la
francophonie est un peu plus… modérée, disons, que dans le
centre même de Bucarest. C'est-à-dire que la probabilité de
trouver des Roumains francophones Boulevard Magheru ou Piata
Romana est plus élevée que dans d’autres quartiers de Bucarest
ou à Tanacu ou dans d’autres villages merveilleux de la Rou-
manie. Donc, il y a deux choses là. Il y a d’une part une illusion
optique du côté français parce que je me souviens, je suis arrivé à
Paris début 90 et les Français dans les salons, dans les ambas-
sades, disaient: «Ah ! Mais c’est formidable, en Roumanie tout le
monde parle français !» Ca me fait penser un peu  à une anecdote
de Chamfort, Chamfort qui écrivait au XVIIIe siècle des anec-
dotes très piquantes, un peu misanthropique je dirais, il parle
d’une princesse royale française qui, très étonnée, dit à sa dame
de compagnie: «Et alors, vous aussi vous avez cinq doigts à une
main !» Et c’était un peu ça dans les salons, dans les milieux plus
huppés à Paris: «Ah, mais c’est formidable, en Roumanie tout le
monde parle français». Evidemment, c’est une illusion optique.
Et, d’autre part, il y a eu cette volonté de joindre l’Organisation
Internationale de la Francophonie comme seul moyen pour la
Roumanie à l’époque d’Iliescu et de Petre Roman de faire partie
de quelque chose de plus… comment dire… de plus international.
Puis, évidemment, il y a eu aussi l’effet de séduction Petre
Roman. Sans doute, il a joué un rôle important pour fixer dans
l’esprit des Français cette idée que les Roumains parlent français.

Cela dit, mon argument est de dire que malgré ces débuts,
malgré les éventuelles mésententes qu’il y a ces derniers temps
entre la Roumanie et la France – et ce n’est pas seulement
l’histoire de Schengen, souvenez-vous, Chirac aussi avait dit que
la Roumanie et la Bulgarie avaient raté l’occasion de se taire, il
n’avait pas été très aimé pour cela en Roumanie – mais cela dit je
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pense qu’il faut rester dans l’Organisation Internationale de la
Francophonie, et je dirais malgré les Français, malgré ce qu’ils
font ou disent, malgré leurs sentiments. Il faut persévérer. Entre
nous soit dit, là je pense qu’on est la plupart, la majorité
écrasante, nous sommes Roumains, il faut se rendre à l’évidence:
l’amitié franco-roumaine, c’est une relation où nous, on les aime,
et eux, pas tellement. Il faut se rendre à l’évidence. Moi j’ai été
marié à une Française et je sais de quoi je parle. Donc je suis dans
ma vie personnelle à l’image de la relation entre la France et la
Roumanie. Mais, il faut être stoïque dans la vie. Il ne faut pas
s’attendre à ce qu’on nous aime. Il ne faut pas, comme disait
Guillaume d’Orange, Il ne faut pas espérer pour entreprendre ni
réussir pour persévérer. Donc il ne faut pas croire tellement dans
l’amour des Français pour nous pour continuer à être franco-
phones et militer pour la francophonie et il ne faut pas non plus
avoir de grands succès pour persévérer. Je traduis à ma manière
cette belle formule de Guillaume d’Orange, qui est d’ailleurs ma
devise. Il faut adopter, je pense, dans notre militantisme franco-
phone, cette attitude stoïque à l’instar, à l’image de Guillaume
d’Orange.

Maintenant, il y a un aspect que je voudrais toucher, qui tient
à mon expérience diplomatique, à mon expérience d’ambassadeur
dans un pays qui n’est pas particulièrement francophone: le
Danemark. C’est un pays où la connaissance du français baisse
constamment. Et je dois dire que j’ai réussi à utiliser le biais
francophone avec un très, très grand succès dans un pays qui n’est
pas particulièrement francophone et je dirais un pays qui, à bien
des égards, est aux antipodes de la France comme sensibilité. A
beaucoup d’égards, le Danemark et la France sont vraiment des
antipodes. Ce sont des pays très différents. Et même il y a une
certaine réserve à l’égard de la France, pour des raisons com-
plexes: perception de l’arrogance française, des choses de ce
genre. Cela dit, le biais francophone a été pour moi, dans l’action
diplomatique quotidienne, d’un énorme secours. Tout d’abord,
comme la francophonie est un club, cela a tous les avantages des
clubs. Quant on est moins nombreux, on est plus solidaire. Dans
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le monde diplomatique il se forme de petites chapelles, il y a les
ambassadeurs arabes, il y a les ambassadeurs scandinaves, et puis
il y a les ambassadeurs francophones qui ont ceci de particulier:
qu’ils aiment manger. Ils se font inviter toujours  à l’Ambassade
française, on mange toujours très bien dans les ambassades fran-
çaises, ça c’est sûr, au moins ça, on mange très bien, et c’est
essentiel à mon avis. La gastronomie, d’ailleurs, est une dimen-
sion fondamentale de la francophonie, de la culture française.
Sans la gastronomie, la France ne serait pas ce qu’elle est. Mais
revenons à l’action diplomatique. Comme c’est un club, il y a une
solidarité entre les ambassadeurs francophones. Il ne faut pas du
tout négliger l’importance des ambassadeurs africains. Souvent,
nous faisons cette erreur de faire des distinctions entre les ambas-
sadeurs: les ambassadeurs importants, les ambassadeurs des
grands Etats et puis les ambassadeurs moins importants, les am-
bassadeurs africains ou sud-américains. Grave erreur! Parce que,
qu’est-ce qui se passe, concrètement? Je vous donne l’exemple de
mon expérience à Copenhague. Comme les pays africains sont
loin de Copenhague, on oublie les ambassadeurs là-bas. On les
oublie complètement. Ca vous donne des ambassadeurs qui ont
passé 5, 6, voire 10 ans à Copenhague. Donc ce sont des gens qui
connaissent très, très bien l’endroit. Deux doyens du corps
diplomatique français en trois ans. Je n’ai pas été très longtemps
ambassadeur à Copenhague, 3 ans. En trois ans, deux sur quatre
étaient des ambassadeurs des pays d’Afrique. Ce qui d’ailleurs
était très intéressant parce qu’ils savaient mieux le français que
l’anglais. Donc voilà comment la francophonie parfois peut jouer
des tours intéressants. Mais, le prince consort du Danemark est
français, comme vous le savez. Et donc la francophonie a été une
voie extraordinaire d’accès à la famille royale, à la Cour royale.
Et j’ai joué constamment cette carte qui a été gagnante, qui a été
extrêmement utile. Maintenant je ne veux pas faire mon propre
éloge, je ne veux pas aller trop dans le détail de ce que ça m’a
rapporté du point de vue de l’action diplomatique, mais cela c’est
avéré être un biais d’une grande efficacité diplomatique. Voila
donc des situations où pour un diplomate, le biais francophone, le
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fait d’être membre de l’Organisation Internationale de la Fran-
cophonie et de prendre au sérieux la francophonie peut être d’un
très, très grand secours. C’est pour cela qu’il faut recruter au
Ministère des Affaires Etrangères des gens qui parlent l’anglais,
certes, mais aussi le français. Parce que comme deuxième langue
c’est toujours d’un très grand secours. Il faut garder ça en tête que
c’est un outil diplomatique qui n’est pas du tout négligeable et
cette petite expérience qui a été la mienne peut être validée ou
confirmée dans d’autres situations. Et si vous invitez d’autres
diplomates à parler de la francophonie je pense qu’ils vous diront
à-peu-près la même chose ou peut-être avec même plus
d’exemples que moi.

Maintenant je vais aborder un autre aspect qui peut-être n’est
pas tout de suite lié au premier. Je dois vous avouer que souvent
je suis embêté par la manière dont les Français présentent les
avantages de la francophonie. C’est très simple. Si vous de-
mandez à un diplomate français ou à un homme politique français
de vous parler des avantages de la francophonie, qu’est-ce qu’ils
vous diront? Ils vous diront «Oui, il faut apprendre le français
parce que c’est la langue des Droits de l’Homme, des Lumières et
de la révolution.» Mais qu’est-ce qu’on s’en fout de tout ça !!
Pourquoi est-ce qu’on va en France? On va en France pour voir
Versailles, pour voir Notre-dame, pour voir Chartres, pour voir
Cluny, pour voir les châteaux de la Loire, pour voir la cathédrale
de Strasbourg. Qu’est-ce que ça a à voir avec la révolution
française et avec la République? On s’en fiche, nous, on veut
autre chose. Des dizaines de millions de gens qui vont en France
tous les ans, c’est pour voir les œuvres et les monuments de
l’Ancien Régime, pas de la Révolution française. A part la Tour
Effel, peut-être, mais c’est surtout par l’Ancien Régime que la
France est aimée dans le monde entier.

Deuxième point. La langue française elle-même est un
produit de la royauté, est un produit de l’implication du roi dans
la codification de la langue. Evidemment, on peut dire que le
français a perdu, peut-être, sans doute, la langue de Rabelais et de
Montaigne était d’une richesse qui s’est perdue avec cette codi-
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fication royale du français au XVIIe siècle. Certes. Il n’empêche
que le français que nous aimons et que nous parlons maintenant
est une œuvre de l’Ancien Régime et ça va ensemble avec toute
cette grande créativité culturelle de l’Ancien Régime dont je
parlais. Enfin, ça ne veut pas dire que je suis réactionnaire fieffé,
que je n’aime pas les Droits de l’Homme et les grands idéaux de
la République. Mais ce n’est pas pour ça qu’on apprend le
français et ce n’est pas pour ça qu’on aime nécessairement la
France. Les pires pour parler des mérites de la francophonie sont
les Français. Parce qu’ils viennent avec leur idéologie républi-
caine, leur idéologie droit-de-l’hommesque centrée sur les Lu-
mières qui ne nous intéressent  pas tellement. Ce n’est pas
méchant, mais ça, ce n’est pas le but du truc, pour ainsi dire, si
vous permettez. Et même parmi les grands écrivais français qu’on
aime lire, ils ne sont pas tous des grands promoteurs des Lu-
mières, de la révolution et de la République. Balzac, Baudelaire,
tout ça, Barbey d’Aurevilly, Bloy, ce sont des auteurs qui ne sont
pas particulièrement progressistes. Donc… Revenons à ce que je
disais. Les pires pour parler des mérites de la francophonie sont
malheureusement les responsables politiques ou diplomatiques
français. Parce qu’ils viennent avec leurs conceptions idéolo-
giques qui au fond, ne sont pas convaincantes. D’ailleurs, il y a
malheureusement un déclin du français en France même. Je
parlais de l’importance de l’Ancien Régime dans la codification
de la langue française. Il n’empêche que c’est la République,
surtout la Troisième République avec ses fameux hussards noirs
de la République, qui a imposé le français, qui a appris le français
comme langue de la nation, comme langue de tout le monde,
comme moyen d’intégration et d’ascension sociale. Petite paren-
thèse. Les hussards noirs de la République avaient des méthodes
éminemment militaires et cléricales. Si vous faisiez des fautes sur
l’imparfait du subjonctif ou sur l’accent circonflexe, c’était manu
militari qu’ils vous apprenaient comment il fallait écrire correcte-
ment en français. Donc il faut bien comprendre que les hussards
noirs de la République, les hussards de Jules Ferry, c’était des
créations de l’éducation catholique dans ce qu’elle avait de plus
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musclé, pour ainsi dire. Mais il n’empêche que l’enseignement
républicain de Jules Ferry, qui a été d’une extraordinaire effi-
cacité, a rendu la langue du roi accessible à tout le monde, en
faisant d’ailleurs un fondement de la République et de la nation.
Grand mérite de la République. Elle a aussi de grands mérites. Il
faut les souligner.

Donc, c’était un enseignement qui assurait la primauté de la
France et de la langue française. Il y avait une centralité de la
langue française dans l’enseignement classique français au XIXe
siècle.

Or, de nos jours, on met de moins en moins l’accent sur
l’écriture. Je parlais ces derniers jours avec mon fils qui passe son
bac à l’Ecole française de Bucarest en ce moment. Il me dit:
«Papa, tu sais, c’est très bien, il n’y a que trois points qu’on peut
nous enlever pour les fautes de grammaire». C'est-à-dire, «je ne
m’en fais pas, même si j’écris avec les pieds la composition
française, il n’y a que 3 points que je peux perdre». Lui, il en était
très content. Evidemment, les élèves sont très contents qu’on ne
les punisse pas pour les fautes de français qu’ils font. Il n’em-
pêche que ça reflète la dégradation de la connaissance du français
dans l’école française. C’est un fait patent. Moi, je suis très con-
tent d’avoir eu une carrière tout à fait atypique, mais mes
camarades d’Ecole Normale qui sont maintenant enseignants dans
des universités françaises, doivent faire de l’alphabétisation, ap-
prendre à des gens de 19, 20 ans, 21 ans à écrire ; ce que faisaient
les hussards noirs de la République avec des moyens très ef-
ficaces il y a un siècle. Donc, en France même il y a un problème.

Il faut comprendre un autre aspect. Là, je vais être un peu
critique. Enfin, je ne l’ai pas été jusqu’à maintenant. Il y a un
autre aspect. C’est que malheureusement, l’université française
n’a pas la même attractivité, si vous permettez, que les universités
américaines. Malheureusement, c’est un fait. Et cela tient à l’or-
ganisation des universités françaises. Moi, j’ai étudié en France,
j’ai été extrêmement heureux d’étudier en France, je recommande
à des jeunes d’aujourd’hui d’aller étudier à Paris parce que c’est
un endroit merveilleux, parce qu’il y a des bibliothèques fabu-
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leuses, parce que les professeurs peuvent être d’un niveau tout à
fait remarquable, mais il n’empêche que l’attractivité des uni-
versités françaises n’est pas la même. Pour des raisons qui
tiennent à l’organisation même des universités françaises, à leur
capacité à attirer des donations. Et ce n’est pas une question de
compétitivité, parce qu’on nous dit souvent dans les débats sur les
réformes des universités qu’il faut être compétitif. Compétitif !
Compétitif! Comme si le modèle économique serait le seul
modèle valable pour les universités. Certes, il y a une question de
compétitivité. Mais, ce qui est intéressant aux Etats-Unis – et j’ai
vécu pendant trois ans aux Etats-Unis – ce qui est remarquable
dans les universités américaines c’est que c’est une question de
fierté pour les Américains, pour la ville de je ne sais pas où, ou
pour  l’ancien étudiant de je ne sais pas quelle université. C’est
une question de fierté et non pas seulement une question de profit.
Il faut bien comprendre ça. Malheureusement, en ce qui concerne
les universités françaises, les Français sont fiers, mais de manière
très générale, de leurs grandes écoles, mais dans le concret, cela
ne se traduit pas nécessairement par des donations, un soutien, un
engagement fort pour faire ces universités très attractives. Et j’en
sais quelque chose puisqu’en France il est beaucoup plus difficile
d’obtenir une bourse pour faire un doctorat qu’aux Etats-Unis. Et
puis, une fois le doctorat obtenu, c’est beaucoup plus difficile
d’obtenir un poste en France qu’aux Etats-Unis. Ca, c’est une
réalité qui malheureusement à mon avis est le plus grand
handicap. L’handicap essentiel est là-dedans: le fait que les
universités françaises n’arrivent pas à attirer les meilleurs alors
qu’elles pourraient attirer beaucoup plus de monde, beaucoup
plus d’élites internationales et, deuxièmement, les universités
françaises, contrairement aux universités américaines, ne donnent
pas une perspective d’avenir et de carrière aux meilleurs étu-
diants. L’université française trop souvent n’est pas capable de
donner une place à ses meilleurs étudiants. Et à mon avis ça, c’est
un problème essentiel de la francophonie de nos jours. Il faut
parler de ça. Il faut que les Français deviennent conscients de
cette réalité.
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Mais, revenons à nos moutons, à la francophonie roumaine.
Je disais plus tôt qu’il y a un lien entre Ancien Régime et
diffusion du français. Je ne néglige évidemment pas l’importance
de l’Empire, de la République, mais il y a quand même ce
phénomène d’Ancien Régime. Et je vous invite à une très brève
incursion dans l’histoire de la francophonie roumaine. Et là, je ne
vais pas dire des nouveautés. Ca commence déjà au XVIIIe siècle.
Il y avait certains princes phanariotes qui connaissaient déjà le
français et suivaient le mouvement des idées en Europe à leur
époque, mais sans doute, un moment important est l’arrivée des
troupes russes dans les Principautés roumaines au début du XIXe
siècle. Il ne faut pas oublier cet aspect-là, cette mise en contact
des élites roumaines avec les beaux officiers de l’armée russe. Les
jeunes officiers parlaient français, et donc les dames ont été les
premières à apprendre le français.  Et vous vous souvenez, dans
cette fameuse période de transition, les femmes étaient plus en
avance sur les hommes parce qu’elles avaient déjà des robes de
facture européenne, alors que les hommes étaient toujours avec le
ishlik et le caftan, preuve que les femmes sont un élément de
progrès dans la vie des sociétés. Effet de mode, également. C’est
la question de la mode comme facteur d’avancement. Donc il y a
ce moment très intéressant au XIXe siècle. C’est un peu comme
dans le jujitsu, quand on utilise une force qui vient de l’extérieur
pour ses propres buts. Qu’est-ce que je veux dire par là ? Il y a
une pénétration du français due au charme des officiers russes,
sans doute, mais il y a, ce qui est très intéressant, il y a l’utili-
sation du français et du lien entre France et Roumanie, l’uti-
lisation politique qui en est faite par la génération d’avant 1848 et
puis par la génération de 1848. Il y a une utilisation politique du
lien avec la France, ça c’est tout à fait évident. C'est-à-dire c’est
une manière de tourner cette arme venue de Russie en fait contre
les Russes eux-mêmes. Parce que le lien avec la France devient
un outil de combat, un des outils, c’est pas l’outil principal, mais
l’un des outil de notre éveil national. Le lien avec la France et
puis, l’énorme quantité de mots français qui entrent dans la
langue roumaine. C'est-à-dire que c’est une influence qui plus que
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dans d’autres pays a pénétré l’esprit de la langue roumaine.
L’influence du français a sans doute été très grande dans des pays
comme la Russie, la Pologne, la Prusse, mais le français n’avait
pas pénétré le tissu même des langues en question, alors qu’avec
le roumain… Probablement parce que le roumain est plus com-
patible dans sa structure grammaticale avec le français, mais là il
y a d’autres qui pourraient parler avec beaucoup plus de compé-
tence que moi de ces questions ardues de philologie. Sans doute
parce que le roumain était plus perméable et plus compatible il y
a eu une pénétration du français dans le tissu même de la langue
roumaine. Et puis il y a l’influence politique, institutionnelle, le
fait que le Droit roumain c’est du Droit français, le fait que nos
élites politiques étudiaient surtout en France, pas seulement, mais
de manière majoritaire en France, tout cela explique peut-être le
fait que la francophonie est plus durable, plus persistante chez
nous qu’ailleurs. Pour vanter les mérites de la francophonie rou-
maine j’ai habitude de dire la chose suivante: certes, la franco-
phonie baisse chez nous aussi, mais plus lentement qu’ailleurs. Ce
qui est déjà une grande preuve de francophilie. Effectivement, j’ai
posé cette question à M-me Ardeleanu sur les études du français à
Suceava. Je suis très content d’apprendre que ça augmente même,
c’est très réjouissant. Mais il ne faut pas se cacher derrière son
doigt. Dans l’ensemble de la société roumaine, évidemment la
francophonie est en perte de vitesse par rapport à l’anglais. C’est
sûr. Et d’ailleurs ça se voit dans des facultés qui avaient des
sections roumain/français/anglais, ça se voit très bien qu’il y a
moins d’étudiants en français maintenant qu’il y en avait il y a
quinze, vingt ans. Prenez la Faculté de Sciences Politiques de
Bucarest qui a trois sections: il n’ont plus d’étudiants dans la
section française ou très peu. Très, très peu. Avant il y avait une
concurrence pour entrer dedans, maintenant il n’y a plus du tout
de concurrence. C’est grave et c’est très désagréable d’y penser
pour ceux qui comme moi, sont attachés à la cause francophone.
Mais évidemment, chez nous ça baisse plus lentement qu’ailleurs.
Mon explication est de dire que la langue roumaine est nourrie de
français au point que parfois c’est très amusant. C’est très amu-
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sant d’ailleurs pour un français; c’est souvent amusant de voir des
choses écrites en roumain et puis de penser que c’est un mot qui a
été tout simplement pris du français. Il y a donc ça et la cons-
truction institutionnelle de la Roumanie. Ce sont ces deux as-
pects-là qui, à mon avis, expliquent cette persistance du français
qui est une persistance paradoxale. Et puis peut-être… Ca c’est
une explication un peu moins orthodoxe et plus provocatrice. Je
pense que nous, les Roumains, avons le don d’être toujours à
contretemps. Faites la comparaison pour vous-mêmes entre nous
et les Hongrois, par exemple. Quand le fascisme est apparu en
Europe, ils on été les premiers à reconnaître que ça avait le vent
en poupe; nous, on l’a compris très tard. Heureusement, d’ail-
leurs. Puis, quand le communisme est venu après 44, les Rou-
mains ont été très lents à comprendre que ça avait le vent en
poupe et, à la fin du communisme, nous avons été les derniers à
nous en débarrasser. Donc, nous sommes un peu en retard. Un
peu décalés. Manque de sens historique, diraient certains, ça c’est
Cioran probablement qui disait «eh oui, c’est un peuple de
bergers, qu’est-ce que vous voulez, de paysans, ils ne compren-
nent pas d’où le vent souffle». Peut-être. Mais il faudrait, je crois,
tourner cette caractéristique à notre avantage. Oui, on est peut-
être un peu en retard sur d’autres, mais transformons cela dans un
avantage. Restons francophones plus longtemps que les autres.
Persistons dedans. Parce que je pense qu’on a déjà tant construit
dans cette direction que ce serait dommage de perdre notre
avantage comparatif. Les économistes parlent des avantages com-
paratifs dans la compétition économique internationale. Oui, et le
fait que nous soyons un peu en retard sur les autres, que la
francophonie est encore une réalité vivante chez nous, il faut le
transformer en un avantage. D’autant plus que tout le monde parle
anglais. Prenez le cas du Danemark. C’est très frappant et très
impressionnant, je dois dire: en 3 ans au Danemark j’ai rencontré
seulement deux ou trois personnes qui ne parlaient pas anglais.
Seulement! Et je ne passais pas ma vie enfermé dans ma chambre.
C'est-à-dire, je sortais. Donc, en trois ans, seulement 2 ou 3 per-
sonnes qui ne parlaient pas vraiment, pas très bien. Sinon, j’ai été
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impressionné par la qualité de l’anglais à tous les niveaux de la
société danoise. Du vendeur, de la boulangère du coin jusqu’aux
niveaux les plus élevés de la politique et de l’université. Donc
c’est un phénomène extrêmement impressionnant. Il n’empêche
que la polyglossie roumaine, la maîtrise de langues diverses en
Roumanie est éclatée. Sans doute, la connaissance de l’anglais n’a
pas la même ampleur chez nous que par exemple au Danemark,
qui est champion en la matière, ou la Hollande, je crois égale-
ment. C’est des pays qui sont très proficient in english. Mais il
faut sans doute transformer cet éclatement de la connaissance des
langues en un avantage, le fait que les Roumains quant même ont
plus que d’autres le désir d’apprendre des langues étrangères. Il y
a des nations pour lesquelles apprendre une langue étrangère est
un vrai problème psychologique: les Américains, par exemple, et
même les Français. C’est une difficulté psychologique. Ce n’est
pas autre chose, ça vient de là. Les Russes aussi. Les grands peu-
ples ont en général une difficulté psychologique à apprendre la
langue d’autrui. (Ca me fait penser à Bratianu en 1919, à la
conférence de Paix à Versailles quand il a dit Merde pour les
Grandes Puissances et pourvu que nous en soyons une aussi !)
C’est un wishful thinking, bien entendu. Mais, évidemment, les
grandes nations ont une barrière dans l’apprentissage des langues
étrangères alors que nous… Nous ne sommes pas vraiment un
petit pays, mais nous avons ce bon côté des petites nations, cette
disponibilité à apprendre des langues étrangères. Et la franco-
phonie est un des aspects. Peut-être que de nos jours il y a plus de
monde qui parle l’italien à cause des échanges tellement intenses
avec l’Italie, sans doute l’espagnol aussi. Ce sont des langues
faciles à apprendre pour des Roumains. Donc, peut-être – je ne
connais pas de statistiques à ce sujet  – peut-être qu’en ce moment
il y a plus de monde qui parle italien ou espagnol, je ne sais pas, il
faudrait vraiment faire une enquête à ce sujet. Mais, dans ce
patchwork de la polyglossie roumaine, sans doute la francophonie
est le phénomène qui est le plus lié à notre histoire, c’est le phé-
nomène qui est le plus lié à la mémoire de la nation. La
francophonie a joué un rôle politique important depuis le XIXe
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siècle et c’est aussi sans doute un outil diplomatique et politique,
comme je le disais au début de ma présentation. Quand je dis «la
francophonie, restons dedans!» je parle évidemment de la fran-
cophonie en tant que phénomène culturel, connaissance du fran-
çais, amour du français, des cultures de langue française, mais
c’est également l’Organisation Internationale de la Francophonie
qui est une organisation éminemment diplomatique, qui a un rôle
politique à jouer. Et donc quand je dis «restons dans la franco-
phonie» je pense à ces deux aspects distincts: l’un culturel, intel-
lectuel, qui est fondamental, mais l’autre également, politique et
diplomatique. Et je crois qu’il y a beaucoup à gagner sur le volet
politique et diplomatique, alors que l’autre, intellectuel et culturel
est tout à fait fondamental pour ce que nous sommes, nous en tant
que nation. Et là je ne peux que rejoindre mon papa, comme vous
avez donné une citation de mon père qui disait que la franco-
phonie est liée à la mémoire collective de la Roumanie. Evi-
demment, lui était un homme de la vieille école, c’est un homme
d’avant la Deuxième Guerre Mondiale, il a été formé avant la II-e
Guerre Mondiale et pour lui la francophonie était un phénomène
familier. D’ailleurs, c’est la seule langue pour laquelle il n’a pas
eu de professeur ou d’enseignant à la maison. Il y avait une gou-
vernante autrichienne pour que le petit apprenne l’allemand, il y
avait aussi une Anglaise qui avait appris l’anglais à sa mère et
aussi elle l’a appris à lui, mais pour le français, non. Il était consi-
déré qu’on n’a pas besoin de quelqu’un pour enseigner le français
au petit, il va l’apprendre comme ça, en entendant. Et, un beau
jour, quand il avait 4 ans, je crois, il s’est mis à parler français,
comme ça, tout d’un coup. Et sa grand-mère, tout de suite, a pris
le téléphone pour appeler une autre dame de la famille, une tante,
je crois, et elle a dit: «Le petit parle français depuis ce matin. Et
couramment». C’est déjà des confessions, je vous en demande
pardon. Enfin, il semble que je rêve en français. Je parle beaucoup
pendant le sommeil. Et il semble que je parle en français. Merci !

            Transcription et adaptation: Corina IFTIMIA
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L’argot roumain et son actualité

Ioana-Crina COROI
Université de Suceava

En 2010, le domaine des sciences du langage est devenu plus riche
grâce à un ouvrage de grande valeur scientifique pour la linguistique
roumaine et pour l’étude des langues romaines, un ouvrage publié, aux
éditions Humanitas de Bucarest, par Rodica Zafiu, intitulé «101 Cuvinte
argotice» (101 Mots argotiques – n.t.).

Cette ample étude englobe, dans presque 400 pages, un matériel
linguistique très bien structuré et organisé qui s’adresse aux spécialistes
en sciences du langage et à tous ceux qui s’intéressent aux transfor-
mations que la langue roumaine enregistre dans sa perpétuelle dynamique.

La linguistique roumaine avait besoin d’un tel ouvrage de grande
actualité pour la langue roumaine et son apparition a été saluée par tous
les linguistes roumains qui ont reconnu sa valeur incontestable pour le
devenir de la langue roumaine et pour la recherche linguistique en
général. D’autant plus que la thématique du livre s’inscrit dans la série
des préoccupations de la linguiste roumaine Rodica Zafiu, préoccu-
pations ancrées dans les domaines de la linguistique textuelle, de l’his-
toire de la langue littéraire, de l’histoire de la langue roumaine parlée et
dans l’étude constante des tendances de la langue roumaine actuelle.

Dans son livre, Rodica Zafiu propose une modalité d’investigation
claire, efficace et dynamique de l’argot roumain à travers deux segments
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majeurs dont la construction englobe harmonieusement des perspectives
théoriques et de riches illustrations pratiques.

D’une part, il y a une série de perspectives théoriques, amplement
décrites, visant l’argot, d’une manière générale, en tant que style de
communication nonconventionnel et, plus particulièrement, l’argot rou-
main, constituant une nécessaire incursion théorique dans l’histoire du
phénomène et de la recherche existante concernant l’argot, en tant que
langage codifié, très changeant, construit avec intention, à travers des
procédés conventionnels, placé quand même entre des limites floues.

D’autre part, les 101 mots argotiques, alphabétiquement ordonnés
dans le deuxième segment majeur du livre sont décrits dans de diffé-
rentes perspectives linguistiques et sont illustrés avec des citations
extraites d’œuvres littéraires roumaines, de la presse écrite et audio-
visuelle. En plus, il y a nombreux exemples du vaste espace de l’In-
ternet, des forums et des blogs personnels, sites consultés plusieurs fois
durant le procès de recherche. Cette incursion dans de différents espaces
dénote l’attention particulière accordée aux éléments d’argot qui peu-
plent la langue roumaine actuelle.

L’argot roumain, diachroniquement connu comme la langue des
criailleurs ou des finauds (cf. B.P. Hasdeu «limba cârâitorilor», «limba
hoteasca», «limba smecherilor», «smechereasca»), vise une variété lin-
guistique urbaine, des communautés linguistiques et des groupes sociaux
relativement clos, concrètement déterminés qui véhiculent un langage
codifié, spécifique aux personnes initiées, opposées aux normes sociales,
pour marquer la différence par rapport aux autres locuteurs. C’est juste-
ment la raison principale pour laquelle est né ce type de langage très
changeant qui rend difficile son décodage par les locuteurs non-initiés.
On peut également parler d’une différence par rapport à la culture of-
ficielle roumaine et à la langue standard par l’existence d’un lexique
spécialisé et des structures syntaxiques spécifiques qui assurent un cir-
cuit communicationnel clos.

Rodica Zafiu propose un découpage des interprétations et des
fonctions de l’argot roumain, tout en appelant à des aspects d’ordre
identitaire et cryptique dans la manifestation effective de l’argot dans la
communication expressive entre les adolescents et les adultes, dans
l’usage d’un langage secret dont l’apprentissage assure au locuteur l’ac-
ceptation dans un certain groupe social.

La plus grande dynamique argotique apparaît dans l’évolution du
langage des jeunes, il connaît un renouvellement rapide grâce aux nom-
breuses interférences linguistiques qui existent entre les milieux spé-



Comptes rendus / Book Reviews

298

cifiques dans lesquels ils sont intégrés (école, musique, sport, publicité,
Internet; en plus, l’étude des sites www.123urban.ro, www.dictionar-
urban.ro représente une intéressante démarche d’investigation de cet
ample champ de l’argot roumain). Utilisant une tonalité blasée et indif-
férente, les jeunes véhiculent des mots argotiques variés (i.e. en roumain
«bazat», «fitos», «expirat», «pe felie»,  «varza») et, de plus en plus, des
mots empruntés à l’anglais (i.e. «loser», «trendy», «cool»), des éléments
qui leur confèrent un certain statut à l’intérieur du groupe auquel ils
appartiennent ou dans lequel ils désirent s’intégrer et être reconnus par
les initiés.

Sans doute, la plus importante fonction de l’argot est celle ludique,
pas nécessairement la cryptique, propre à l’argot interlope que la lin-
guiste roumaine n’oublie pas dans sa démarche d’investigation, tout en
discutant des mots assez intéressants (i.e. en roumain «smecher», «ma-
har», «barosan», «ginitor», «lovele», «mangleala», «sestache», «rechin»,
«smen» etc.). En fait, il s’agit d’un type particulier d’argot marqué, lui
aussi, par une certaine instabilité à l’oralité et par un autre genre d’ex-
pressivité, plus âpre et plus brut.

Rodica Zafiu souligne clairement le fait que, d’habitude, les pro-
cédées expressifs sont communes à la langue populaire et au langage
familier et opère une description de l’argot actuel au niveau phonétique,
morphosyntaxique, sémantique, pragmatique, tout en indiquant les
sources du lexique argotique, marquant quelques interférences entre les
registres de la langue, s’arrêtant sur les mots du fond commun (i.e. en
roumain «a o lua pe ulei», «a da coltul», «a fi varza», «a fi dus/venit cu
pluta» etc.) ou empruntés à d’autres langues (i.e. en roumain «abureala»,
«bengos», «bungheala», «ciordeala», «coaja», «diliu», «flit», «ginitor»,
«mahar», «misto», «moca», «naspa», «oha», «sifon», «smecher»,  «tea-
pa», «zula» etc.)

Les verbes polysémantiques occupent une place particulière dans
l’étude de Rodica Zafiu qui s’arrête seulement à quelques verbes du rou-
main (i.e. en roumain «a arde», «a fura», «a pili»). Au niveau nominal,
la linguiste discute seulement le nom propre Berila, tout en lui attribuant
des qualité assez contradictoires, selon les exemples extraits de la com-
munication écrite, plus particulièrement de la presse.

Durant ses analyses pour ce segment illustratif, la linguiste men-
tionne aussi les difficultés rencontrées dans la démarche d’établir l’éty-
mologie des mots argotiques pour lesquelles, malheureusement, il
n’existe pas d’attestation suffisamment ancienne. En fait, c’est le résultat
des modifications et de grandes projections sémantiques et, plus d’une
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fois, les mots ont été orientés vers des territoires artificiels. Par exemple,
parmi les mots à étymologie inconnue, la linguiste (en roumain «cas-
bec», «haladit», «cascarabeta» etc.).

Ainsi, on peut parler d’un terrain assez instable pour l’investigation
linguistique dont la diversité linguistique et l’évolution interne de la
langue peuvent être remarquées seulement par les spécialistes, par ceux
qui sont familiers avec toutes les variantes stylistiques de la langue.

À la fin de cette brève présentation du livre de Rodica Zafiu qui
permet une incursion claire sur le territoire linguistique sur lequel la cré-
ativité anonyme connaît un ample développement, on peut dire que, au-
delà du caractère relativement clos et codé de l’argot, où on reconnaît
différentes modalités de fronde, de provocation et de joie, l’argot reste
quand même un important type de langage qui confèrent aux groupes
sociaux une certaine solidarité et une certaine cohésion. Incontestable-
ment, l’apparition de ce livre le prouve pleinement.

Rodica Zafiu, 101 Cuvinte argotice,
Humanitas, Bucuresti, 2010

Fascinated by the world of words…

Evelina GRAUR
University of Suceava

Fascinated by the world of words, the preeminent Romanian
language scholar Marius SALA (also Vice-president of the Romanian
Academy) had the brilliant idea of launching a new collection entitled
“Viata cuvintelor” [The Life of Words] in his generous attempt at taking
both common readers and linguists on a fascinating linguistic adventure,
exploring the Romanian language in all its complexity and ever-chan-
ging beauty. Sharing his immense knowledge of and equally immense
delight in the Romanian language, as well as his outstanding expertise in
Romance languages and their dialects, the author wrote an exceptionally
lively and erudite 250-page volume on the origin and evolution of
Romanian words.

Embarking on a voyage of lexical exploration and discovery,
Marius Sala structures his book in two major parts.



Comptes rendus / Book Reviews

300

The former part, entitled “Despre cuvinte, în general” [On Words],
presents the criteria to be employed in establishing the correct ety-
mology of words and ultimately constructs a biographical sketch dedi-
cated to the Mighty Word. Thus, the discussion of when and how words
are born (the subchapter “Certificatul de nastere al cuvintelor” [The
Birth Certificate of Words] is followed by a consistent presentation and
argumentation of why words come into being. Metaphorically regarding
words as valuable goods in great demand on the communicative market
(p. 35), the author identifies internal and external mechanisms of lexical
enrichment and focuses on the presentation and illustration of borro-
wings or loan words. Animated by the conviction that words cannot live
by themselves (p. 93), Marius Sala places the life of words under a
generous magnifying glass and provides us with an interesting selection
of word-stories from various lexical fields such as the human body,
animals, colors, food and attire. The story of the Romanian word ficat
[liver] is particularly appealing. Thus, the Latin word ficatum belongs to
a group of five hundred Pan Romance words to be found in most
Romance languages today. Borrowed from Greek, the word actually
replaced the older Latin term iecur. The borrowing of the Greek word is
obviously related to the well-known practice of goose fattening, when
dried figs were fed on geese to enlarge their liver and the Greeks used
the syntagm hépar sykotón to refer to this type of liver. Interestingly, the
Romans turned the loanword into a fashionable culinary term by trans-
lating it as iecur ficatum [fig-stuffed liver]. The subchapter “Moartea
cuvintelor” [The Death of Words] closes the circle opened by the first
part of the book and projects the image of languages as living entities.

The latter part of the book is entitled “Despre cuvintele românesti,
în special” [On Our Romanian Words] and is dedicated to the portrayal
of the Romanian language as an appealing and prominent Romance lan-
guage. After discussing the Latin lexical inheritance and a number of
significant borrowings, the author opens up a fresh 3D perspective the
Romanian language capable of performing three complex roles: impor-
ter, creator and exporter of words.

This book will both satisfy and spark the curiosity of anyone who
has ever been intrigued, befuddled, or awed by words.

Marius Sala, 101 cuvinte mostenite, împrumutate si create
[101 Inherited, Borrowed and Created Words],

Humanitas, Bucuresti, 2010, 250 pages


