
Infidélité du discours direct et analyse sémantique des mécanismes de
subjectivité dans les informations télévisées

Les travaux  récents  (Rosier  1999,  Nolke  et  Olsen  2000)  ont  renouvelé  l’étude  du

discours  rapporté  par  leur  apport  déterminant  dans  l’enrichissement  de  la  théorie  de  la

polyphonie telle qu’introduite par Ducrot (1984).dans la perspective d’une théorie sémantique

discursive, structuraliste et instructionnelle. Ainsi, de Bally à Ducrot  et les autres en passant

par Benveniste, une forte tradition pour une linguistique énonciative domine dans les analyses

polyphoniques  de  phénomènes  aussi  divers  que  les  modalités,  les  connecteurs,

l’argumentation, la présupposition, l’ironie, le discours rapporté et bien d’autres encore. 

En effet, la prise en compte des marques énonciatives a renouvelé cette problématique

du  discours  rapporté.  Et  Authier  (1978,  Authier-Revuz  1982)  a  raison  de  considérer  le

discours rapporté non comme un énoncé mais comme un acte d’énonciation que l’on rapporte.

Et l’on sait depuis Banfield (1973) que les trois formes classiques de discours rapporté (direct,

indirect, indirect libre) sont indépendantes l’une de l’autre et qu’on ne peut passer de l’une à

l’autre par des opérations mécaniques.

L’hypothèse  selon  laquelle  le  discours  direct  (DD)  est  « fidèle »  parce  qu’il

reproduirait des paroles effectivement tenues n’a plus droit de cité. En effet, si l’on considère

que  c’est  le  rapporteur  qui  reconstruit  la  situation  d’énonciation  citée  et  que  c’est  cette

description qui donne nécessairement son cadre à l’interprétation du discours cité,  le DD ne

peut donc être objectif. Je m’appuie sur Maingueneau (1994, 1998) pour soutenir que quelle

que soit sa fidélité, le discours direct (DD) n’est jamais qu’un fragment de texte dominé par

l’énonciateur du discours citant qui dispose d’énormes moyens pour lui donner un éclairage

personnel.

Outre  cette  démonstration  de  l’infidélité  du  DD  dans  le  discours  télévisuel

authentifiant,  je  montrerai  le  fonctionnement  particulier  de  la  subjectivité  dans  la

communication  télévisuelle  d’information  à  travers  toutes  les  catégories  de  DD.  Je

m’intéresserai --- en plus de la forme classique de DD --- à deux formes spécifiques : le DD

libre et le DD avec «que». Je m’appuierai sur le modèle de Rosier (1999) pour montrer que le

DD libre manifeste une subjectivité ostentatoire tant par sa forme que par son découpage dans

la mesure où il s’agit d’une forme de DD qui n’est pas marqué explicitement, c’est-à-dire

qu’on note  une absence  de verbe introducteur  et  de marques typographiques livrant  ainsi

l’énoncé cité au point de vue de l’énonciateur citant. Quant au DD avec « que » dont Bruna
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Cuevas  a  caractérisé  le  fonctionnement  en  le  présentant  comme  direct  parce  que  les

ajustements des déictiques dans la nouvelle situation d’énonciation ne sont pas réalisés, je

montrerai que le discours cité fonctionne comme une réduplication sémantique du discours

citant  voire  une  interprétation  de  l’énonciateur  citant  qui  laisse  consciemment  ou

inconsciemment les traces de sa subjectivité.
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