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Du sens et de l’interprétation au prisme de la 
problématique translinguistique du point de vue

Introduction

La question du sens peut sembler distincte de l’interprétation, au niveau du lexique, 
parce que les significations sont stabilisées, dans une intersubjectivité partagée qui les 
rend quasi ‘objectives’ – excepté pour les phénomènes d’ambiguïté, de défigement, les 
processus de lexicalisation ou de grammaticalisation, pour lesquels la compréhension 
requiert un travail interprétatif plus ou moins important. Ce travail est également requis 
lorsque des énoncés bien formés sont difficiles à interpréter, par exemple quand ils ne 
correspondent pas à la situation ou à des manières habituelles de dire et de penser. Même 
si l’on écarte la question de l’adéquation entre les énoncés et le monde pour se recentrer 
sur celle de la compréhension intrinsèque des énoncés, on constate que la distinction 
nette entre sens et interprétation est également difficile à tenir au niveau de la (macro-)
syntaxe et des normes d’organisation rhétorico-textuelles. Certes, la compréhension 
repose sur des instructions, voire des contraintes, qui gouvernent le sens, mais elle ren-
contre aussi le palier de l’interprétation, avec les écarts par rapport à des normes (Coseriu 
2001), les variations affectant le choix et l’ordre des mots, la progression thématique, 
la mise en relief, les marques de syntaxe dite expressive ou émotive, sans compter le 
poids des marques suprasegmentales, etc., tous ces phénomènes étant en relation avec 
les intentions du locuteur1, telles que ses énoncés permettent de (se) les représenter – au 
double sens de darstellen (= représenter) et de vorstellen(= se représenter). 

Autrement dit, dès le niveau de l’énoncé, la distinction sens/interprétation est 
problématique, si l’on considère, avec Strawson 1970, 

– que le sens ne se réduit pas au contenu propositionnel de l’énoncé (ce qu’il 
appelle le sens A) ; 

– qu’il doit aussi intégrer celui de l’énoncé en rapport avec la référence : c’est 
à ce niveau que le sens s’appuie sur l’identification des signes indexicaux, sur 
ses conditions de vérité en termes vrai/faux (i.e. le sens B) ; 

– enfin, qu’il culmine dans le sens de l’interprétation de l’énoncé comme acte, 
mobilisant la prise en compte du contexte, dégageant les valeurs modales et 
les actes de langage des acteurs de l’énoncé comme du locuteur auteur de 
l’énoncé (i.e. le sens C). 

1 Sans oublier son style, son idiolecte…
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Cette analyse de Strawson peut être croisée avec les options théoriques de Bally : 
« On ne peut donc pas attribuer la valeur d’une phrase tant qu’on n’y a pas découvert 
l’expression, quellequ’ellesoit2, de la modalité » (Bally1965 : 36).

Partant des considérations théoriques précédentes, je présenterai quatre hypo-
thèses, sous forme de propositions théoriques. Je souligne d’emblée que si celles-ci 
ont un intérêt relativement à la description du français, elles sont aussi épistémologi-
quement utiles pour la traduction du français en polonais ou du polonais en français, 
par exemple – et pas seulement pour les textes narratifs.

– Propositionthéoriquen°1: Si l’on traite du sens des énoncés dans des textes/
discours, on échappe difficilement à la question des points de vue (PDV), 
que je définis rapidement comme une prédication3, qui fait entendre le PDV 
de l’énonciateur sur l’objet du discours dénoté4, par le choix des mots, de 
leur ordre, indépendamment de la présence explicite d’un jugement (Rabatel 
2008a) : autrement dit, il y a PDV lorsque la référenciation dénote le ou les 
objets du discours tout en renseignant sur le point de vue de l’énonciateur 
sur ce(s) même(s) objet(s). Si l’on suit Bally comme Strawson, ces PDV 
doivent être extraits/interprétés d’une façon qui rendent compte des enjeux 
sous-jacents à la référenciation, donc dans des prédications éventuellement 
reformulées de façon à restituer les valeurs modales et les actes de langage, y 
compris lorsque les énoncés sont narratifs, descriptifs ou informatifs. 

– Proposition théoriquen°2 : Interpréter le sens des énoncés avec leur(s) 
valeur(s) modale(s) et d’acte de langage ne peut se faire que si l’on se pose 
la question de la source des PDV et de leur prise en charge : ces sources 
sont soit le locuteur/énonciateur5 premier (L1/E1) soit encore des (locuteurs)/
énonciateurs seconds ((l2)/e2)6 (Rabatel 2008a). La recherche de la source ne 

2 C’est moi qui souligne. Reste à savoir à qui référer les valeurs modales…
3 La prédication est le cœur du PDV, qui peut émerger, a minima, lorsqu’une lexie est dotée de 

valeurs d’emblée associées à un PDV ; a maxima, lorsque plusieurs prédications ont le même 
contenu thématique, la même orientation argumentative (méta-PDV).

4 Ces PDV ne sont pas l’équivalent des contenuspropositionnels (CP) des énoncés. L’expres-
sion CP, utilisée par Nølke etal. 2004, est parfois reprise par celle de pointdevue (PDV), 
en raison de l’équivalence avec le PDV établie par Ducrot 1984 : 204. Mais CP et PDV ne se 
recouvrent pas totalement. Le CP porte sur les composants essentiels du message réduits aux 
relations sujet + prédicat tandis que le PDV concerne l’ensemble de la référenciation en situa-
tion, donc, la valeur de vérité et toutes les données modales autres que celles qui concernent la 
vérité ainsique les actes de langage et l’intentionnalité des énoncés.

5 Le locuteur est la source des énoncés, de leur profération/scription ; l’énonciateur est la 
source du PDV. Les deux instances vont souvent de pair, mais pas toujours, comme le montre 
l’exemple (1). Les énonciateurs seconds peuvent être en grand nombre dans le discours de 
L1/E1, et peuvent référer à des sources anonymes, indéfinies (doxales ou non) ou clairement 
identifiées. L’énonciateur, source de PDV, n’a donc rien à voir avec la notion d’énonciateur à 
l’origine de la réalisation d’un énoncé, qui est alors un parasynonyme de locuteur.  

6 La symbolisation avec (l2) entre parenthèses correspond aux cas où les PDV des énonciateurs 
s’expriment à travers des attitudes de l’énonciateur (Ducrot 1984 : 204-205) dans le cadre 
de « phrases sans parole » (Banfield 1995) : les théories sont différentes, mais renvoient aux 
mêmes phénomènes, comme dans l’exemple (1).  

ORBIS LING vol 50 fr.indb   128 2019-02-12   18:22:24



129

Dusensetdel’interprétationauprismedelaproblématiquetranslinguistiquedupointdevue

relève pas d’un psychologisme invétéré, d’une conception psychologisante 
et idéaliste de la langue, elle ne fait que correspondre à une préoccupation 
purement linguistique de rendre compte des mécanismes de prise en charge 
et de responsabilité énonciatives (Rabatel 2017 : 87-140) qui relèvent crucia-
lement de la question du sens et de ses interprétations, autorisées, possibles, 
probables, etc.

Telles sont les deux propositions théoriques essentielles que j’avance depuis des 
années relativement à la sémantique des PDV. Elles sont complétées par deux autres 
propositions complémentaires : 

– Propositionthéoriquen°3: Le sens est le résultat de mécanismes inférentiels, 
certes en appui sur les instructions et contraintes de la langue (lexique, phéno-
mènes morpho-syntaxiques, rhétoriques, textuels). Mais l’interprétation est au 
cœur de l’extraction du sens, car ce dernier n’est pas tout entier dans le texte, 
il est aussi à la croisée des parcours interprétatifs des récepteurs (destinataires 
directs ou indirects), selon leurs situations, leurs préoccupations. 

– Propositionthéoriquen°4: Le sens des prédications et des textes est toujours 
pluriel, compte tenu du dialogisme foncier de la langue, compte tenu aussi que 
l’interprétation du sens peut être indexée sur L1/E1 ou sur telle ou telle source 
seconde – sans compter la présence d’autres phénomènes évoqués supra qui 
alimentent des doubles sens. C’est pourquoi mon approche du PDV met en 
avant le concept de PDV en confrontation, dans le cadre de la co-construction 
des énoncés (Rabatel 2005) et rend compte de ces confrontations par l’idée 
que le sens correspond davantage à des cumuls de significations (PDVcumu-
latifs) qu’aux cas, plus rares, où les énoncés (et plus encore les textes) peuvent 
s’interpréter de façon unilatérale, en sorte que le choix d’un PDV se substitue 
(PDVsubstitutifs) à un autre (Rabatel 2008b). 

Dans ce qui suit, j’exemplifierai d’abord la problématique du PDV. Le cœur de 
mon propos consistera ensuite dans l’examen de plusieurs cas de figure qui mon-
treront comment le sens croise l’interprétation et dépend, y compris dans le cadre 
théorique qui est le mien, du choix des éléments pris en compte (locaux/globaux), 
des processus analytiques (distanciés ou en empathie) qui construisent des parcours 
de sens. 

Compte tenu de la visée théorique de ce travail, mon corpus se composera 
essentiellement de textes narratifs contemporains des XIXe, XXe et XXIe siècles. 
Je privilégie des récits en troisième personne, parce qu’ils objectivent nettement 
l’existence de deux subjectivités distinctes, celles du narrateur et des personnages, 
d’une part, et, d’autre part, parce qu’ils montrent avec éclat que la subjectivité 
se manifeste aussi dans des narrations au passé et en troisième personne, comme 
Banfield 1995 l’a montré – sans que ces caractéristiques ne soient réservées 
qu’au seul genre narratif (Rabatel 2008a : 79). Je reviendrai pour commencer 
sur des exemples déjà discutés (exemples (1) et (2)), avant de confronter ces 
premières analyses aux exemples suivants, qui feront l’objet d’un certain nombre 
de manipulations afin de faire émerger les phénomènes qui requièrent des choix 
interprétatifs raisonnés. 

ORBIS LING vol 50 fr.indb   129 2019-02-12   18:22:24



130

AlainRabatel

1. Exemplification de la problématique du point de vue,  
au cœur du sens et de l’interprétation

Ces considérations liminaires sont indispensables pour comprendre comment, pratique-
ment, extraire des PDV à partir d’énoncés qui, manifestement, ne comportent pas de 
termes modaux du type auxiliaires de mode, adverbes, etc., ni n’expriment d’actes de 
langage directs, ni même ne formulent d’opinion ou de jugement explicites. J’illustre 
rapidement ce genre de situation avec l’exemple (1), en montrant comment, dans ces 
conditions, il faut interpréter les choix de référenciation, effectués par le locuteur/
énonciateur primaire L1/E1, et se demander s’ils sont pris en charge par ce dernier ou 
s’ils expriment plutôt le PDV d’un sujet de conscience (autrement dit un sujet modal 
second, codé e2), comme on le voit dans l’exemple suivant, analysé par Ducrot 1980 :

(1) Jeanne, ayant terminé ses malles, s’approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait 
pas. (Maupassant, Unevie, in Ducrot 1980 : 20)

Jeanne est le sujet modal second à partir duquel le narrateur hétérodiégétique (L1/
E1) rapporte la scène, en faisant entendre le désir de Jeanne, inféré du fait que dans 
la première proposition, après avoir fermé ses malles (ce qui indique qu’elle va partir 
en voyage), elle se dirige vers la fenêtre, ce qui permet d’inférer qu’elle veut partir, 
puisqu’elle va vérifier si elle peut partir. Certes, il n’y a pas de lien direct entre le fait 
de vérifier si on peut partir et le fait de vouloir partir : on peut en effet regarder si on 
peut partir parce qu’on doit partir, sans nécessairement vouloir le faire. C’est seule-
ment la proposition suivante, qui confirme le bien fondé de l’hypothèse que Jeanne 
veut partir, puisque la deuxième proposition fait entendre, par delà l’information que 
la pluie continue de tomber, que Jeanne estdéçuedenepaspouvoir partir. Ainsi, la 
chaine d’inférences fait émerger, sous la dimension descriptive et objectivante de 
l’énoncé, une strate subjective correspondant au PDV (« sans paroles ») du person-
nage, concrétisée dans les gloses précédentes par les auxiliaires modaux en italiques. 
Ce PDV ne doit pas être confondu avec celui du narrateur, réduit ici, en l’absence de 
marque, à un PDV par défaut entérinant la vérité de la situation et celle des sentiments 
éprouvés par Jeanne, conformément au pacte de croyance réaliste : autrement dit la 
déception de Jeanne ne peut pas être imputée au narrateur.

Ce cadre théorique montre que dégager le sens revient à comprendre les valeurs 
modales et les actes de langage exprimés non seulement par le producteur de l’énoncé, 
mais encore par des acteurs internes à l’énoncé et aux textes. Ces valeurs modales et 
actes de langage correspondent au PDV de telle ou telle source dite « énonciative », 
en qu’elle coréfère à un PDV, mais non au sens où énonciateur impliquerait un acte 
de parole direct. En effet, le PDV peut tantôt être exprimé directement, par exemple 
dans des discours directs, ou indirectement, dans le cas de textes narratifs/descrip-
tifs en troisième personne, lorsque le personnage est montré sans qu’il n’exprime 
directement son PDV par des jugements explicites. S’il est possible sans trop de 
peine de restituer les valeurs modales de désir et de déception, en (1), il parait plus 
difficile de restituer un acte de langage, en l’absence de parole ! Pour ce faire, on doit 
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transposer l’énoncé en première personne, imaginer ce que Jeanne pourrait (se) dire, 
et l’on obtient alors un acte de langage assertif du type : « (Que c’est assommant,) 
cette pluie (qui) m’empêche de partir ! », ou une paraphrase approchante, sans les 
marques de mise en relief entre parenthèses ci-dessus. 

Ce cadre théorique permet donc de rendre compte de la complexité des phéno-
mènes dialogiques et polyphoniques, qui n’intriquent pas seulement des voix, mais 
encore des PDV qui ne s’incarnent pas nécessairement dans des discours rapportés, 
même s’ils sont construits par du discours : autrement dit, ce qui est en sous-jacent ici, 
c’est l’intérêt de penser la possibilité que L1/E1 se projette dans ce que pourrait être 
le PDV d’un acteur de l’énoncé. C’est en ce sens que je parle de la construction, par 
L1/E1, d’un effet-PDV de (l2)/e2 : cet effet est particulièrement net lorsque le PDV du 
personnage est reconstruit empathiquement par L1/E1, lorsque ce dernier imagine, en 
se mettant à la place du personnage (c’est-à-dire en racontant et en décrivant à partir 
de la perspective de ce dernier), ce qu’il peut (veut, doit, etc.) percevoir, ressentir, 
penser, faire, sans aller jusqu’à lui faire exprimer directement et explicitement son 
PDV à travers la formulation d’un jugement, d’une opinion, dans une prédication 
dont il serait lui-même la source, comme dans un discours direct.  

J’illustrerai ce cadre théorique à partir d’un certain nombre de phénomènes7 relatifs 
à la problématique du PDV qui ne peuvent trouver de réponses que dans le cadre 
théorique ci-dessus, confirmant la part du lecteur dans la co-construction des parcours 
de sens et de l’interprétation des enjeux dont les textes sont la trace. 

2. Des choix de points de vue aux carrefours des/du sens 

J’exploiterai le cadre théorique précédent dans des extraits narratifs qui présentent 
la caractéristique d’être doublement aucarrefourdes/dusens. Ils relèvent d’abord 
d’une interprétation en appui sur des instructions, sur la construction orientée d’un 
univers, par un locuteur qui opère des décentrages empathiques, en se mettant à la 
place de sources internes à l’énoncé. Ils concernent également l’interprétation parce 
que la problématique du PDV joue sur l’expression linguistique des perceptions, tout 
en s’attachant à marquer les relations entre le sensoriel, le sensible (donc les affects, 
émotions et sentiments) et l’intelligible, car toute perception est souvent associée à des 
pensées, éventuellement des discours, préludes à des actions (Rabatel 2017 : 60-64).

2.1 Question n° 1 : Comment distinguer entre un récit « non focalisé », objectivant, au 
sens de Genette 1972, dans lequel le narrateur parle dupersonnage et l’interprétation 
du même énoncé comme PDVembryonnaire8dupersonnage((l2)/e2),dotéd’une

7 D’autres choix de confrontation de PDV auraient été possibles, autour de l’analyse des figures 
(Rabatel 2008b), des reformulations, de l’effacement énonciatif, ou dans des dessins sans pa-
role – mais non sans PDV (Rabatel 2017 : 441-444).

8 Il y a PDVembryonnaire lorsqu’un objet du discours est appréhendé globalement, avec des 
passés simples, qui sont le temps prototypique des premiers plans. Lorsque le PDV est détaillé 
ou commenté dans les seconds plans, avec le plus souvent, des imparfaits de visée sécante 
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certaineintentionnalité,lorsqueL1/E1,etl’interprèteaveclui,semetparempathie
àlaplacedee2? Telle est la question que pose crucialement l’exemple (2) :

(2)  P1 Madame Arnoux suffoquait un peu. P2 Elle s’approcha de la fenêtre pour respi-
rer. P3 De l’autre côté de la rue, sur le trottoir, un emballeur en manche de chemise 
clouait une caisse. P4 Des fiacres passaient. (Flaubert, L’Éducationsentimentale, 
in Banfield 1995 : 171)

Une première hypothèse est que la première phrase (P1), « Madame Arnoux suffo-
quait un peu », est un énoncé descriptif qui décrit objectivement l’état physique du 
personnage. Cette hypothèse concerne également la phrase suivante « Elle s’approcha 
de la fenêtre pour respirer », qui évoque tout aussi objectivement le déplacement du 
personnage dans l’espace. Dans les deux phrases, le narrateur parle du personnage. 
Cette interprétation renvoie à l’hypothèse d’un récit « non focalisé », comme le 
prétend Genette, c’est-à-dire correspondant à une absence de focalisation9. 

Si l’on retient une autre hypothèse, basée sur une définition de la FZ moins dis-
cutable – car le récit avec narrateur anonyme n’est jamais objectif, il exprime son
PDV surlepersonnage –, on pourrait dire que P1 correspond à un PDV représenté du 
narrateur (Madame Arnoux est vue par lui) et P2 au PDV embryonnaire du narrateur, 
cette modalité de PDV s’expliquant ici par le passage de la description, à l’imparfait 
(PDV représenté), à l’action, avec le passé simple (PDV embryonnaire). Le fait que 
les deux phrases proviennent de la même source, le narrateur, correspondrait de plus à 
un principe d’économie. Parler de PDV choquera éventuellement qui considère qu’il 
ne peut y avoir PDV qu’à partir du moment où il y a des marques de subjectivité, 
absentes ici, excepté « un peu ». Mais il est faux de n’attribuer de PDV qu’à des 
énoncés subjectivants. Car l’expression objectivante10 d’une réalité ou d’une idée est 
interprétable aussi comme PDV, surtout si l’on prend en compte les valeurs modales 
et les actes de langage sous-jacents à de tels énoncés : après tout, nul n’ignore que 
les locuteurs ont parfois intérêt à s’effacer pour mieux faire passer leur PDV comme 
un PDV « objectif », « conforme à la nature des choses ». Par conséquent, on peut 
considérer que l’analyse de P1 et de P2 comme expression du PDV du narrateur est 
pertinente, rapportée au pacte de croyance réaliste qui commande que les lecteurs 
croient en la vérité de la scène rapportée, avec sa situation, son personnage, ses 
réactions et ses perceptions. 

propres à exprimer l’intériorité en raison d’un procès non borné à droit, il y a PDVreprésenté: 
voir Rabatel 1998 et Combettes 1992 pour l’opposition premier/second plans. 

9 Genette définit la focalisation zéro non seulement par l’absence de focalisation, mais aussi, 
plus rarement, comme point de vue du narrateur. Une troisième définition de la FZ se greffe 
sur la notion d’omniscience, qui correspond dans certains cas à des récits multifocalisés, parce 
qu’ils combinent FZ, focalisations internes (FI) ou externes (FE). L’ensemble produit un effet 
d’omniscience narratoriale, le narrateur étant capable de sonder les cœurs et les âmes de plu-
sieurs personnages à la fois. Voir Rabatel 1997 et 1998. 

10 Par conséquent objectivantcaractérise ici une forme d’expression dénuée de subjectivèmes, 
pour indiquer une conformité à une réalité extralinguistique, conformité qui s’analyse aussi en 
terme de PDV.
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Dans ces conditions, les deux phrases finales ne pourraient-elles pas être interpré-
tées comme un PDV représenté du narrateur ? Cette dernière hypothèse est discutable, 
car il y a une différence entre l’IMP de la première phrase et ceux des phrases 3 et 
4 : en P1, Madame Arnoux est vue ; en P3 et P4, c’est plutôt Madame Arnoux qui 
voit ce qui est rapporté. Certes, il n’y a pas de verbe de perception explicite, mais la 
situation (elle est à la fenêtre) suffit à poser l’inférence qu’elle ne fait pas que respirer, 
qu’elle regarde aussi, même si telle n’était pas son intention première. Il n’y a pas 
ici de lecture psychologisante qui imagine ce qui se passe dans la tête de Madame 
Arnoux, mais une lecture ancrée dans le monde du texte, lequel donne à entendre 
que la perception est vraisemblablement celle de Madame Arnoux puisqu’elle « s’est 
rapprochée » de la fenêtre, et que, du même coup, elle est en capacité de voir ce 
qui est sous ses yeux. Au demeurant, le fait que la vision ne soit pas le but premier 
du déplacement vers la fenêtre expliquerait peut-être le fait que la description soit 
donnée d’une façon relativement neutre, sans subjectivèmes explicitant les réactions 
de Madame Arnoux à ce spectacle. 

Si on accepte la plausibilité d’un PDV représenté de Madame Arnoux en P3 et P4, 
qui détaille ce qu’elle voit, sans s’appesantir sur les réactions que ces perceptions 
provoquent, compte tenu de son état – et cette hypothèse me semble juste –, on 
est fondé à se demander, par principe d’économie toujours, si P2 n’annoncerait 
pas progressivement ce PDV en exprimant un PDV embryonnaire de l’énonciateur 
second, Madame Arnoux. En ce cas, il ne s’agirait plus d’un PDV du narrateur sur
le personnage, mais d’unPDVdu personnage. Avec cette nouvelle hypothèse, il n’y 
a pas de discussion sur le statut de la forme du PDV : la valeur globale du temps 
implique l’existence d’un PDV embryonnaire ; le changement porte sur la source. 
Si l’on accepte l’hypothèse du PDV embryonnaire de Madame Arnoux, alors elle est 
un sujet modal intratextuel. P2 donne du crédit à cette hypothèse, en se présentant 
comme une réponse motivée, intentionnelle, à l’état décrit en P1 : Madame Arnoux 
suffoque (P1) et « s’approche de la fenêtre pour respirer » (P2). Le complément 
circonstanciel de but indique un déplacement intentionnel de Madame Arnoux. 
Derrière l’énoncé descriptif, avec sa dimension constative, objectivante, émerge un 
autre énoncé infra-verbalisé, subjectivant, comme si Madame Arnoux s’était dit : « Je 
suffoque : approchons-nous de cette fenêtre pour respirer », ou, plus simplement, 
« de l’air ! »… 

On retrouve ce genre d’hésitation entre un PDV du narrateur sur le personnage 
ou un PDV du personnage en maintes occasions. Le plus souvent, ces hésitations 
concernent des PDV représentés avec l’imparfait. Mais elles existent aussi dans 
des énoncés au passé simple, suscitant de plus fortes résistances encore, comme à 
propos de la proposition qui précède mais, en (1). Loin de correspondre à un récit 
objectif, non focalisé, ou à un PDV du narrateur, le récit adopte d’emblée le PDV 
de Jeanne, en raison de l’intentionnalité présupposée par l’énoncé : quand on ferme 
ses malles, c’est qu’on va partir en voyage de façon imminente, et si l’on va ensuite 
à la fenêtre (selon une logique en posthoc,ergopropterhoc), c’est qu’on veut voir 
si on va pouvoir le faire. Cette hypothèse d’un PDV embryonnaire de Jeanne dans 
la première proposition est confirmée par le fait que le texte précise ensuite que « la 
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pluie ne cessait pas », présupposant que Jeanne savait qu’il pleuvait au moment même 
où elle fermait ses malles. Une adaptation cinématographique devrait confirmer cette 
interprétation en montrant Jeanne regardant la fenêtre au moment où elle ferme sa 
malle, entendant déjà le bruit de la pluie, qui croît avec son déplacement vers la 
fenêtre, selon une focalisation/ocularisation/auricularisation internes (Jost 1987). 

Ce serait la même chose avec (2): P1 devrait nous montrer Madame Arnoux de 
loin, quasi au téléobjectif, avant que P2 ne soit transposé avec une caméra mobile, en 
ocularisation interne, et que P3 et P4 ne donnent des gros plans correspondant à ce 
que voit Madame Arnoux, sous forme de flashes. Si les deux lectures sont possibles, 
on conviendra que celle qui consiste à faire d’un personnage un sujet modal source 
de PDV est d’autant plus forte (et plus prégnante pour le lecteur) que le texte donne 
des arguments en ce sens : lesquels ? Ils peuvent tenir : 

– à l’expression explicite de subjectivèmes qui saturent la description du per-
sonnage en sujet de conscience, en sujet modal, comme en (1) ;

– à la situation, au fait qu’elle autorise des inférences sur l’intentionnalité du 
mouvement, sur le lien entre telles perceptions et tels ressentis, telles pensées, 
telles actions, au plan sémantique, comme en (1) et en (2) ;

– aux enchainements textuels correspondant à l’expression des relations précé-
dentes, donnant à penser que le texte s’écrirait sous la visée des personnages 
((1) et (2)). 

Selon ces critères, le PDV du personnage est plus net en (1) qu’en (2), mais existe 
néanmoins en (2), dès lors que l’intentionnalité du personnage pèse sur la lecture 
des enchainements textuels. 

La question n° 1 est encore plus complexe, si l’on prend en considération le fait 
que les relations que L1/E1 noue avec plusieurs locuteurs/énonciateurs seconds, et 
non pas un seul, comme dans les exemples précédents. Il s’ensuit que le nombre de 
centre de perspectives/sources de PDV est multiplié d’autant, posant la question de 
savoir si les sources secondes sont susceptibles d’entretenir entre elles des relations 
d’enchâssement ou de récursivité unilatérale (L1/E1 raconte que X observe Y), 
comme dans l’exemple (3)11 :

(3) Lerois a tiqué. Goodwhile a noté que Lerois tiquait. (Oppel, Frenchtabloïds, Rivag-
es thriller, 2005 : 224)

ou si au contraire elles sont réciproques (L1/E1 raconte que X regarde Y, puis que 
Y observe X), comme dans la dernière phrase de (4), qui présente ainsi une double 
récursivité croisée :

(4) Lerois a tiqué. Goodwhile a noté que Lerois tiquait. Lerois note que Goodwhile a 
noté. (Ibid.)

11 Ces situations ont donné lieu à bien des débats relatifs à la possibilité ou à l’impossibilité que 
de telles situations narratives permettent à des énonciateurs seconds d’accéder aux pensées 
d’autres énonciateurs seconds. Voir Rabatel 1997 : chapitre 12. 
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Dès lors, l’analyse des diverses sources des PDV est délicate, comme en (5) :

(5) Malone sortit du Usher Building à quatre heures du matin. Il se mit à marcher sans 
hâte dans 53rd Street, songeant vaguement aux événements de la nuit. Mais en lui 
un instinct affiné par l’habitude et la discipline continuait à guetter le dehors et à 
interpréter ses signaux, presque à l’insu de sa conscience claire. Il entendit derrière 
lui un chuintement ouaté et rapide, comme quelqu’un courant à toute vitesse dans 
des chaussures de sport, et se retourna d’un bloc, juste pour voir descendre vers 
sa tête une batte de base-ball. Instantanément, il la bloqua de son immense main 
ouverte, ce qui lui fit mal, en s’effaçant pour se retrouver de biais par rapport à son 
agresseur. Son poing partit en marteau-pilon et percuta l’autre en pleine tête, avec 
une violence effarante. Il y eut un bruit sourd. L’homme fut arraché du sol, alla 
s’écraser contre une voiture en stationnement, glissa sur le trottoir et ne bougea plus. 
Cinqindividus,arméseuxaussidebattes,surprisparlarapiditéetlapuissance
deMalone,s’arrêtèrentdansleurprogression,hésitantàl’attaqueràleurtour,se
bornantàlecerner.Malonesortitpaisiblementsonpistoletetilsreculèrent12. À cet 
instant, une voix forte se fit entendre derrière eux. C’était la voix de Baldy : 

 « Ca va, les gars ! On ne bouge plus ! » (Michel Rio, Lastatuedelaliberté, Points 
Seuil 1997 : 71s, apud Rabatel 2004 : 33-34) 

L’essentiel du récit est au premier plan. Il n’empêche que même dans ce premier 
plan, on sent que l’événement est appréhendé à partir du PDV de Malone, et non du 
narrateur : car l’agression est d’abord évoquée par des signes évoqués progressivement 
par des anaphores indéfinies (« un chuintement », « une batte de base-ball ») ; quant 
aux agresseurs, que Malone ne connaît pas, ils sont évoqués d’abord par une anaphore 
définie (« l’homme »), sans que jamais le texte mentionne leur nom. Ce PDV embryon-
naire, caractéristique des premiers plans, se développe sur une assez longue portion 
de texte au passé simple. Sur le plan interprétatif, ces derniers indiquent la rapidité de 
l’enchaînement des phases de l’agression, qui ne laissent pas au héros le temps de se 
livrer à des analyses ; c’est pourquoi ses rares mouvements de pensée sont également 
mentionnés au passé simple, les phénomènes psychiques étant subordonnés à la né-
cessité de faire face à l’imminence du danger, sans aller jusqu’au débrayage énonciatif 
maximal du PDV asserté, dans des paroles assertives, ou au débrayage intermédiaire 
du PDV représenté, qui seraient peu plausibles vu la situation. 

Cependant, on pourrait proposer pour la fin du texte (italiques) une autre inter-
prétation, dans la mesure où le récit utilise par deux fois le nom de Malone, mettant 
ce dernier à distance et venant enrayer, en quelque sorte, l’hypothèse du PDV de 
Malone, du moins pour ces fragments. 

(6) Cinq individus, armés eux aussi de battes, surpris par la rapidité et la puissance 
de Malone, s’arrêtèrent dans leur progression, hésitant à l’attaquer à leur tour, se 
bornant à le cerner. Malone sortit paisiblement son pistolet et ils reculèrent. À cet 
instant, une voix forte se fit entendre derrière eux. C’était la voix de Baldy : 

12 C’est moi qui souligne. 
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 « Ça va, les gars ! On ne bouge plus ! » (Michel Rio, Lastatuedelaliberté, Points 
Seuil 1997 : 71s, apud Rabatel 2004 : 33-34)

De fait, le PDV embryonnaire serait plus net si le texte remplaçait les Npr :
– par un possessif, pour la première occurrence (« la rapidité et la puissance de 

Malone »  « sa rapidité et sa puissance », comme, supra, « sa conscience 
claire », « son poing ») ; 

– par un pronom pour la deuxième : « Malone sortit »  « Il sortit », comme il,
lui, dans les deux premières lignes de l’extrait. 

Ces changements ne sont guère possibles, compte tenu que le cotexte gauche 
utilise le pronom personnel sujet pluriel pour renvoyer aux agresseurs, ou alors il 
aurait fallu modifier aussi la suite du texte : « Il sortit paisiblement son pistolet et ses
agresseurs reculèrent ». Si l’on compare les versions, ce que je fais souvent avec mes 
étudiants en les invitant à réécrire et à comparer leurs propositions à l’aune des effets 
produits, on conviendra que ces modifications améliorent le texte, selon le critère de 
la cohérence des PDV. Mais enfin, le texte de Rio est ce qu’il est. 

Partant de ces traces de distanciation, certains de mes étudiants proposent une autre 
explication, avec un PDV embryonnaire (il n’y a pas de changement de modalité 
de PDV, vu le premier plan) qui renverrait à une autre source, saillante en contexte, 
Baldy. De fait, ce dernier connaît Malone, voit la scène, se prépare à intervenir. Cette 
hypothèse serait congruente avec les deux Npr. Cependant, il faut bien voir que cette 
hypothèse se heurte à un autre principe, celui de simplicité et de cohérence, qui vise 
à empaqueter tous les PDV coréférant à une même source, quitte à distinguer ensuite 
leur forme (PDV embryonnaire, représenté ou asserté). En l’occurrence, la fin du texte, 
depuis « À cet instant », jusqu’au commentaire sur l’origine de la voix, correspond à 
nouveau au PDV de Malone, qui entend d’abord une voix, juste avant de reconnaître 
son propriétaire. Bref, la dernière interprétation s’appuie sur des marques différentes, 
donnant naissance à des PDV émanant de sources différentes. Il y a ainsi un conflit 
de marques, et sa résolution privilégie des marques locales, au détriment de la prise 
en compte des marques globales (qui indiquent que le fragment problématique est 
enchâssé par le PDV de Malone), en rupture avec les principes de pertinence et d’éco-
nomie. C’est donc la première hypothèse que je préfère, interprétant l’extrait comme la 
suite du PDV de Malone, en dépit de l’effet de rupture du nom propre – effet cependant 
explicable, pour des raisons de désambiguïsation des chaines référentielles. 

On observe le même phénomène qu’en (5) et (6) dans l’exemple suivant :

(7) ThérèseLondroit raccrocha le téléphone. À part oui et non, elle n’avait pas osé 
prononcer une parole. Elle retourna aux fourneaux, songeuse. Elle eut une pensée 
empreinte de gratitude pour Richard Lépine qui l’avait dépannée en luienvoyant 
le fils Valvin et sa sœur, Karine, habituellement employés au Centre. C’étaient des 
jeunes gens discrets et appliqués. Ils présentaient bien. Karine servirait en salle. Son 
frère soutiendrait Thérèse à la cuisine. Elle devait cuisiner pour quatorze personnes, 
dont le gros policier qui le midi se nourrissait exclusivement de frites et de cervelas. 
Par la fenêtre coulissante, elle jeta un coup d’œil dans le jardin et la lumière lui 
sembla plus douce que d’ordinaire. Elle repoussa plusieurs saladiers de la laitue que 
Karine avait nettoyée, mais qui n’était pas encore assaisonnée.
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 Ayant dégagé un peu de place, elle s’installa à table, prit un carnet dans la poche de 
son tablier et commença à établir la liste des commissions qu’elle rapporterait de 
Bouillon. (Bartelt, HôtelduGrandCerf, Seuil, Cadre Noir, 2017 : 113) 

L’extrait adopte le PDV de Thérèse Londroit. La deuxième occurrence de Thérèse 
(graissée) peut être considérée comme une rupture du point de vue du personnage, du 
fait de la fonction de mise à distance du prénom, alors que lecteur attend un pronom 
(personnel). En fait, il n’y a pas de rupture de PDV, ce dernier se poursuit avec les 
pronoms personnels tonique et atone de troisième personne. En réalité, l’emploi du 
prénom, malgré cet inconvénient, ne s’explique que pour éviter une possible confusion 
de référents du même genre (Schnedecker 1997), car la pourrait renvoyer à Karine. 
Cependant, le risque de confusion n’est pas bien grand compte tenu du fait que les 
deux phrases, « Karine servirait en salle » « Son frère la soutiendrait en cuisine », ont 
les enfants Valvin en position thématique, et donc sont censés aider Thérèse ; il serait 
donc difficile que le frère aide sa sœur. Au surplus, Karine pourrait difficilement être 
en salle et en cuisine. On ajoutera un dernier argument, de nature textuelle : la densité 
des anaphores pronominales ne peut que justifier la continuité du PDV (qui se prolonge 
d’ailleurs dans le paragraphe suivant, comme l’indique la première phrase que j’ai 
reproduite). Évidemment, si on voulait maintenir la continuité du PDV en évitant toute 
confusion, il faudrait reformuler les deux phrases en une seule : 

(8) Pendant que Karine servirait en salle, son frère la soutiendrait en cuisine.

Qu’est-ce qui justifie telle interprétation plutôt que telle autre ? Le choix de l’empa-
thisation m’apparaît comme plus rentable, au plan herméneutique, parce qu’on est 
au plus près du personnage, avec lui. C’est donc un choix qui renvoie à une certaine 
conception anthropologique de la représentation des personnages, qui marque la 
continuité entre perceptions, ressentis, pensées, paroles et actions, ce que j’ai appelé 
le continuum de la pré-réflexivité vers la réflexivité (Rabatel 2008a : 417-420, 440-
449, 464-469). Dans ce cadre, les personnages ne sont pas seulement des êtres de 
papier dont on parle, mais des êtres de papier auxquels l’interprétation confère un 
corps agissant, sentant, pensant, une intentionnalité qui ne contribue pas seulement 
à leur vérité, mais surtout à la densité des enjeux du récit, pour eux comme pour le 
lecteur. En définitive, le choix renvoie à une conception « interactionnelle » de la 
narration (et, plus largement, de l’énonciation), en ce sens qu’il s’agit de construire 
des interprétations à la croisée de la part du locuteur et de celle des destinataires, qui 
co-construisent le sens en se mettant à la place des intentions des acteurs des énoncés, 
comme à celle de l’auteur des énoncés. 

2.2 Question  n° 2 : Comment distinguer, puis, éventuellement articuler, les PDVde
l’énonciateurprimaire et de l’énonciateursecond? C’est toute la question des PDV 
en confrontation, bien plus souvent cumulatifs que substitutifs.

Une première réponse, en vertu du principe de simplicité maximale, est de dire 
que ces PDV se distinguent aisément lorsqu’il y a discordance entre l’énonciateur 
primaire et l’énonciateur second, comme en (9). 
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(9) Pierre ignore que Sophie va venir demain

(9’) Pierre ignore la nouvelle

Cette discordance est souvent au profit de l’énonciateur primaire, en position de 
surplomb, responsable du choix des verbes ou autres expressions qui orientent 
l’interprétation de ce que fait, dit, pense ou ressent l’énonciateur second13. C’est 
classiquement à ce genre de situation que correspond la théorie de l’omniscience dans 
les récits. Ainsi, en (10), le PDV de Pierre est mis à distance par le sémantisme du 
verbumdicendi qui présuppose que le locuteur primaire, en l’occurrence le narrateur, 
en sait plus que ce que Pierre dit ou veut bien dire14. 

(10) Pierre prétexta un examen pour ne pas aller aux obsèques de son oncle

L’exemple (10) fait entendre la supériorité du PDV du narrateur sur celui du person-
nage : [[PDV L1/E1 : l’excuse de Pierre est un prétexte] > [PDV l2/e2 : ≈ un examen 
m’empêche d’assister aux obsèques de mon oncle]]. 

On notera que ces effets dépendent du sémantisme du verbe, mais aussi du temps 
choisi, l’effet disparaissant avec le passé simple :  

(11) Pierre ignora le sous-secrétaire d’Etat

Mais le temps ne doit pas masquer l’aspect fondamental du sémantisme, car ignorer, 
en (11), signifie /ne pas vouloir voir/ (il pourrait d’ailleurs être complété par un 
adverbe tel que délibérément, (in)volontairement, et a pour complément un animé, 
tandis qu’en (9) et (9’) ignorer signifie /ne pas savoir/ et se construit avec une pro-
position complétive ou un COD inanimé.  

Ces situations appellent, au plan interprétatif, plusieurs remarques. D’abord, ce n’est 
pas parce que le PDV de L1/E1 est cognitivement supérieur à celui de l2/e2 qu’il faut 
tenir pour rien le PDV de ce dernier. Il est en soi toujours important de prendre en 
considération les deux PDV et d’expliquer leurs relations. Ainsi, dans l’exemple (12), 
le narrateur, un superflic, est en capacité de rassembler le savoir de ses diverses sources 
d’information, sans que cela n’annule leurs PDV, sans lesquels il serait bien peu efficace :

(12) Une fois par semaine, Perrot va déjeuner au Pactole, un bon restaurant du boulevard 
Saint-Germain.

 (Source d’information : le chauffeur)

 Au Pactole, une table deux couverts lui est réservée. Et il y retrouve une femme 
d’allure modeste, la cinquantaine bien avancée. Il est attentionné avec elle, lui avan-

13 Le surplomb se marque aussi au fait que la valeur du déictique demain se calcule par rapport à 
L1/E1, non par rapport à Pierre.

14 Dans les exemples de cette dernière section, l’expression des PDV ne passe pas par la référen-
ciation de perceptions (plus ou moins développées dans le deuxième plan), elle s’exprime à 
travers des opinions, des jugements, des manières de voir de E1 ou des énonciateurs seconds, 
dans des prédications, d’où leur dénomination de PDVassertés (Rabatel 2008a : 81-115).   
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ce sa chaise, compose lui-même les menus (ce jour-là, foie gras frais, soupière de 
coquilles Saint-Jacques, fromage, poire au vin). La conversation est animée, il lui 
raconte les potins du Tout-Paris, elle lui parle des spectacles auxquels elle a assisté : 
long récit de la première d’un concert à l’Opéra-Bastille.

 (Source d’information : l’inspecteur Romero, assis à la table voisine, note de frais 
ci-jointe)

 En partant du restaurant, Perrot raccompagne son invitée à proximité du bureau où 
elle travaille. Service des transformations de la Ville de Paris.

 (Source d’information : le chauffeur) 
 (Manotti, Ànoschevaux, Rivages noir, 1997 : 130-131)

Si le lecteur a d’abord de la peine à comprendre l’intérêt que Romero peut trouver 
à la fréquentation d’une femme « à la cinquantaine bien avancée », l’information 
fournie infine par le chauffeur laisse entendre que Romero est vraisemblablement 
plus intéressé par les informations en lien avec le travail de cette femme que par ses 
sorties culturelles, et que ses potins sont des tentatives d’extorsion d’informations…

La deuxième remarque est qu’il faut user avec prudence de la notion d’om-
niscience. En (13), (14) et (15) le cumul est encore plus intéressant, car c’est la 
confrontation de ces PDV distincts, renvoyant à des actualités différentes, mais, 
surtout, à des ressorts psychiques distincts qui concourt à créer un effet de tragique. 
Ce dernier n’est pas basé sur la différence des savoirs entre un narrateur omniscient 
et un personnage au savoir borné : 

(13) Devant le ciel en sang et les palais en feu, Napoléon comprit qu’il avait sous-
estimé la rage sacrificielle des Russes, la détermination d’Alexandre, et ce 
jusqu’au-boutisme des Slaves quiferas’échouerdesmilliersdevagueshumaines,
centcinquanteansplustard,àStalingrad,surlesrécitsprétendumentinvincibles
delaWehrmacht. (Tesson, Berezina, Folio, 2015 : 56)

(14) La Grande Armée amputée, démoralisée, déjà frigorifiée, ne démérita point de son 
adjectif. Pourtant,«elleportaitdéjàenelled’inévitablesgermesdemort,lescon-
ditionschimiquesdeladécomposition»,croyaitsavoirTolstoï. Dix mille cadavres 
plus tard, les Russes battaient en retraite, à entraver le projet initial, à faire naître le 
doute là où pointait déjà le découragement.

 Napoléon renonça à la route du sud, aux villages pourvus et aux greniers rem-
plis. Le 26 octobre, il arrêta sa décision : l’armée rentrait via Smolensk, par là 
où elle était venue, par les terres qu’elle avait brûlées. La cohorte incurva sa route 
vers le nord-ouest pour regagner l’axe Moscou-Smolensk. Napoléon, flanqué de la 
Garde, prit la tête de la marche. Et,faisantroutevers«lapistedéjàfoulée»comme
l’écritTolstoï,donnanttêtebaisséedanslatragédieencoreinsoupçonnée,ignorant
qu’ilfaisaitlepremierpassurlechemindesachute,ilmitlecapsurBorodino.» 
(Tesson, Berezina, Folio, 2015 : 64)

(15) À Wiazma, le 1er novembre 1812, alors que le climat laisser espérer un redoux, 
il lança au prince de Neuchâtel : « les contes qu’on faisait sur l’hiver russe ne 
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devraient effrayer que les enfants. Lesgéniesdecemondeaffichenttoujoursun
méprisdesloiscosmiquesproportionnelàlaconfiancequ’ilsaccordentàleurmi-
nusculepersonne.LaGrandeArméeavaitfaitlacigale,labises’enétaitvenue… 
(Tesson, Berezina, Folio, 2015 : 76-77)

Dans les trois exemples ci-dessus, les italiques pointent sur un savoir du narrateur 
qu’il serait abusif d’associer à l’omniscience, notion qui ne doit être alléguée qu’en 
cas de supériorité cognitive explicite (Rabatel 2010). Ici, il est abusif d’invoquer 
l’« omniscience », quand le narrateur, par sa situation (qui n’a rien à voir avec son 
statut), connaît la fin de l’histoire… Au contraire, ce qui est décisif (et tragique), 
c’est le contraste entre le fait d’être un génie et de céder néanmoins à l’aveuglement, 
comme l’indiquent les fragments graissés. Les erreurs de Napoléon tiennent moins 
à une limitation objective de ses connaissances, en raison de ce que sa situation lui 
donne à connaître, qu’au fait, tout subjectif, qu’il ne veut pas voir ni entendre ce qui 
contrevient à son désir de puissance ; il prend donc des décisions déraisonnables 
alors qu’il a tous les éléments en main pour agir autrement.

De même, il est relativement secondaire d’invoquer l’omniscience du narrateur, 
qui en saurait plus que le policier, dans l’exemple (16). Si l’auteur fait le récit du 
meurtre, avant de le juxtaposer immédiatement après, avec la version mensongère 
du meurtrier (qui fréquente le monde des polices officielles et parallèles), c’est pour 
mieux inviter le lecteur à apprécier le décalage entre la réalité et le témoignage, et 
donc la rouerie du meurtrier, qui sait donner une explication plausible à la scène, aux 
détails dont elle sait qu’ils attireront l’attention du policier, afin que le meurtre soit 
maquillé en suicide. Elle justifie son geste (et les traces) en les mettant sur le compte 
de la réaction instinctive d’un citoyen ordinaire, affolé par une situation à laquelle 
sa vie rangée ne l’a pas préparé, en sorte que sa prétendue maladresse ne saurait ac-
créditer l’hypothèse du meurtre, puisqu’elle manque(rait) de cran, comme n’importe 
quelle personne ordinaire (qu’elle n’est pas)… Il reste au lecteur à inférer quelle peut 
être la réaction du policier, ellipsée, compte tenu de la stratégie de narration – qui 
joue sur la réticence (Baroni 2007) – et des scénarios à sa disposition, notamment 
relatifs à la suspicion dont les policiers font en général preuve envers les témoins : 

(16) Agathe contourne rapidement la voiture, ouvre la portière de la main gauche, sort 
un revolver de sa poche, coince le canon sous la pommette droite de Deluc, qui 
n’a pas le temps d’esquisser un geste, les yeux agrandis, la bouche ouverte, et tire. 
Bruit assourdissant, trou profond à la place de la joue droite, le crane a explosé, 
tout l’arrière de la voiture est zébré de projections de sang et de matières rosées, la 
vitre arrière a été pulvérisée.

 Figée une seconde, en état de stupeur. Comment cela peut-il être si facile ? Puis, 
vite, placer le revolver dans la main pendante qui le laisse tomber, arracher le gant. 
Et hurler au secours.

 – À ce moment-là, j’étouffais, je suis sortie de la voiture, pour faire quelques pas sur 
le quai, par nervosité, et pour chercher ce que je pouvais dire pour lui remonter le 
moral. Puis je suis retournée vers la voiture, je voulais lui proposer de venir marcher 
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avec moi jusqu’à Notre-Dame. C’est un endroit tellement… (hésite un peu sur le 
choix du mot…) serein. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand je suis arrivée 
à hauteur de sa portière, je l’ai vu à travers la vitre porter un revolver à sa tête et 
tirer. Je me suis précipitée sur la portière, je l’ai ouverte, je ne sais pas pourquoi, un 
réflexe, lui porter secours, j’étais complètement affolée, je crois que j’ai empêché 
le corps de tomber, je ne me rappelle plus. Et je me suis mise à hurler.

 (Manotti, Anoschevaux, 1997, Rivages noir : 256)

Le policier n’est sans doute pas dupe d’un témoignage qui joue trop bien l’inno-
cence, et peut imaginer une possible culpabilité ; mais il sait qu’il ne pourra pas la 
prouver. Par cette confrontation des deux scènes, le narrateur fait donc moins preuve 
d’omniscience qu’il ne souhaite faire entendre l’impuissance des autorités quand les 
coupables mentent avec professionnalisme.

Dans les exemples (13) à (16), le narrateur, malgré son savoir, n’est ni omnis-
cient ni omnipotent. Que vaut le savoir, si la force du désir empêche de raisonner ? 
Que vaut la vérité, quand on ne peut la prouver ? Mais comme ces PDV sont bien 
présents, ils témoignent d’une sagesse dont les génies pourraient tirer partie ((13) 
à (15)) ; ils font entendre que si la police ne peut arrêter les coupables ((16)), elle 
n’est pas dupe et les surveille, et qu’ils ont donc intérêt à ne plus enfreindre les 
lois (du moins pour un certain temps)… La confrontation dialogique des PDV est 
ainsi une façon de rendre compte de la complexité des situations, à la mesure des 
possibles interprétatifs.

Conclusion

Ainsi, les confrontations de PDV, plus souvent cumulatifs que substitutifs, présentent 
un intérêt herméneutique évident, utile à la pensée spéculative, à la prise en compte 
de la complexité intrinsèque des choses ou à leur complexité extrinsèque, en fonction 
des différences de rapports des sujets aux « choses », ce qui explique l’intérêt de la 
confrontation empathique des PDV pour la compréhension des multiples facettes des 
phénomènes et pour la gestion des désaccords dans la vie sociale et politique (Morin 
1999, Nussbaum 2011, Rabatel 2016 : 314-322). 

J’ai dit en commençant que ces propositions avaient une valeur théorique et des-
criptive, pour l’analyse du français, et une dimension théorique-épistémologique, 
concernant des questions de traduction. On pourrait ajouter (et je terminerai sur cette 
remarque) que leur intérêt théorique est de ne pas dissocier les analyses des effets 
interprétatifs des choix de cadre théorique ou de marques qui entrainent des parcours 
interprétatifs différents. C’est évidemment précieux quand on traduit. Mais c’est aussi 
très utile quand on écrit sa propre langue, quand on se confronte avec la question 
des effets à produire. C’est un des mérites des textes narratifs que de multiplier les 
occasions et les sources pour construire des effets dialogiques et polyphoniques. 
Mais la maitrise de ces mécanismes est tout aussi utile pour argumenter, écrire des 
textes académiques…
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Mots-clés

Disjonction locuteur/énonciateur, sujet modal, points de vue (embryonnaire, 
représenté, asserté), cumuls de PDV

Abstract
About meaning and interpretation through the prism of the translinguis-

tic issue of the view point

Based on Ducrot’s speaker/utterer distinction, the present paper examines 
interpretation at the center of studies on meaning, on the basis of choices of 
exophoric references and of order of words predications made by the initial 
speaker/utterer according to his/her own point of view (POV) or to points of 
view that are coreferential to secondary utterers. This issue concerns all levels 
of organization of languages, from words to utterances and actual texts/dis-
courses. Beside highlighting the predication referents and their truth conditions, 
it emphasizes the underlying speech acts and modal values. The paper identifies 
in French texts the sources of the POV, their forms (incipient, represented, as-
serted POV) and especially their confrontation, within a dialogic framework.

Keywords

speaker/utterer distinction, modal subject, (incipient, represented, asserted) 
points of view, combinations of POV
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