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Le bonheur conversationnel : 
fondements, enjeux et domaines1 

Antoine Auchlin 
Université de Genève 

1. Fondements 

Le point de départ de ces réflexions sur le bonheur conversationnel est 
l'observation que l'usage ordinaire du discours peut, dans certaines 
circonstances, être cause de bonheur, ou cause de malheur En quoi, et 
comment, ce t'ait peut-il concerner l'analyse du discours? l.e dispositif théo
rique ou s insère le bonheur conversationnel mise sur le caractère suffisamment 
constant de certe aptitude a la fois très subtile, capitale, et en un sens évidente 
qu'est la capacité des sujets parlants à éprouver du bonheur / du malheur par le 
discours et à disposer d'intuitions de bonheur ou de malheur à propos de 
productions discursives : il H fonde sur la capacité à distinguer une énonciation 
ou un échange heureux d'une énonciation ou d'un échange malheureux 

Pour dire les choses autrement, je pense que nous autres sujets parlants 
sommes mentalement équipés non seulement pour associer des représentations 
sémantiques à des formes linguistiques et pour les traiter déductivcmcni. mais, 
également, pour éprouver diverses émotions en rapport avec les différents 
aspects mis en jeu par l'usage de ces productions linguistiques. Je suppose, 
d'autre pan. que ce fait est "connu" de l'esprit, et qu'il y intervient ;omme un 
principe régulateur. 

Le bonheur conversationnel est l'état psychologique qui récompense la 
réussite enonciative, le malheur conversationnel l'état psychologique qui sanc
tionne l'échec énontiatif. Qu'on ne se trompe pas : les conditions particulières 
déterminant la réussite ou l'échec de tel coup énonciatif particulier ne sont pas 
prédictibles a priori: elles sont, plutôt, ce que l'analyse a pour tache de faire 

1 Ce texte est une versinn a-maniee île lu fimmunicstion que j'ai présentée au Colloque 
/ 'an/UfSt des interactions & Aix-en-Provence, en septembre l'WI, laquelle se tondait en 
grande partie sur ma présentation JU séminaire de recherche de l'Unité de linguistique 
française en été de la même année. Je remercie les participants de ce .séminaiie pour leurs 
critiques, leurs remarques et leurs encouragements sur les états antérieurs de ce travail 
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apparaître. Ce qui est premier, c'est le sentiment, l'intuition authentique, de 
bonheur ou de malheur <ou d'autres "intuitions fines"). C'est une telle intuition 
qui devrait, dans la perspective que j'esquisse ici. servir de point de départ à la 
description des faits discursifs. 

L'intérêt de ce point de départ descriptif réside dans le fait qu'il intègre au 
dispositif d'observation la dimension constitutivcmeni subjective du vécu 
discursif. On évite ainsi, me semble-t-il, le "leurre [de la) communication 
conçue comme production de «UN» entre les co-énonciateurs i.,.)" justement 
dénoncé par J. Authier-Rcvuz (Aulhier-Revuz 1990 : 178). sans, pour autant, 
perdre de vue le caractère bien réel de !"'irréductible fantasme de UN" (ihid.) et 
ses effets obligés1. Cela permet d'éviter dans le même temps les contradictions 
qui. de là. résultent de la distinction de principe posiulée par Authier-Revuz 
(ibid.) entre ce qui est supposé relever de la théorie ei ce qui CM le cas pour les 
sujets partants : 

"(...) si le fait de la non-coïncidence interlocutive est structurel, invalidant 
comme leurre, dans la théorie, toute approche relevant d'un un de la 
communication, non moins structurelle est. pour le sujet parlant, la 
nécessaire méconnaissance qu'il a de ce fait, condition - celle d'un 
imaginaire de coïncidence interlocutive - pour qu'un discours puisse se 
tenir, "à l'abri" du sentiment permanent de l'écart, de la faille qui le 
traverse." (ibid. 179). 

A "l'imaginaire de coïncidence interlocutive"3 fait en effet écho la fiction 
d'une théorie qui n'a besoin ni de discours, ni de sujet parlant pour s'énoncer. 
La connaissance du "fait de la non-coïncidence inierlocutive" n'empêche pas de 
parler (c'est en parlant que "les non-dupes errent"), et ce savoir n'est pas en 
relation d'exclusion avec l'imaginaire de coïncidence interlocutive. 
Inversement, la théorie peut-elle ne pas enregistrer comme fait structurel qu'elle 
est elle-même tributaire de cet imaginaire qui n'empêche rien '? Autrement dit. 
la tension entre ces deux ordres de faits - réel de la non-coïncidence, 
imaginaire de coïncidence • ne peut pas être administrée en assignat à chacun 
un domaine d'existence distinct ("dans la théorie" • "pour tes sujets parlants"), 
puisque cette tension se manifeste dans chacun de ces domaines, ou qu'elle n'a 
pas lieu. 

1 Je pense ici au simple fait que les interventions, et les échanges, s'achèvent. 
2 Remarquons en passant que cet imaginaire recouvre plusieurs types de convergences, dont 
certaines peuvent être dites focales (convergence sur la prédication, par exemple) et d'autres 
non~focales (convergence sur le thème, sur le ton. sur le lien, etc.), Je ne traite pas cette 
question ici (cf. Auchlin à paraître 6). 
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En fait, il semblerait plus adéquat d'envisager cette relation antagoniste 
comme l'objet d'une intégration progressive, d'une maîtrise, et, pour les mêmes 
raisons, comme une source d'énergie. Vn proverbe le dit simplement : il faut 
deux ans pour apprendre à parier, et soixante pour apprendre à se taire. 

L'ensemble de la démarche qui s'articule autour du bonheur 
conversationnel repose sur une décision, un choix (ce que Ducrot nomme une 
hypothèse externe), consistant à donner un nouvel objet a l'analyse du discours. 
Selon Moeschler (1985 : 74-75. 79). l'objet de l'analyse du discours est 
constitué d'une part des conditions à l'interprétation des énoncés en 
conversation et d'autre part des principes rénissant l'enchaînement des 
énoncés. Plus généralement, ce que t'analyse stnicturale du discours se donne 
comme objet, c'est le t'ait que les sujets parlants associent des "interprétations" a 
des suites discursives complexes. Dans la version que je propose, le "fait" 
auquel on s'intéresse est que les sujets parlants éprouvent des émotions (des 
affects) en relation avec le discours1. Pour établir un lien entre ces deux 
définitions de l'objet de l'analyse du discours, on peut, en première 
approximation, concevoir l'expérience émotionnelle comme une partie 
intégrante de l'interprétation, ou. plus exactement, du processus interprétatif -
ce qui demande d'élargir la notion d'interprétation il ses dimensions sensibles, 
temporelle et expérientielle (cf. §3.1). 

Cette hypothèse externe se fonde, par ailleurs, sur la convergence entre 
deux critiques adressées à deux courants de pensée distincts : l'une vise les 
théories de l'interaction verbale basées sur la notion de face2, auxquelles il est 
reproché de reposer sur des conceptions (implicites) de l'échange de parole que 
l'on peut qualifier de "réductionnistes" (Schlicbcn-Lange 1983). voire de 
"paranoïdes" (Kaspcr 1990). sinon, simplement, d'"incorrecTc>" if ra>er 1990). 
A celles-ci, schématiquement, on peut opposer des conceptions de l'interaction 
verbale plus généreuses (Schlieben-I^ange 1983; Jacques 1985, par exemple), 
dans leurs images de l'usage du langage comme instrument de construction du 
réel comme dans leurs représentations des usagers en interaction (voir 
également Auchlin 1990 pour des dévcloppemcrus) 

Ceci dit - c'est l'objet de la seconde critique - les conceptions basées sur la 
notion de face posent, par elles-mêmes, une question importante à un autre type 
d'approche du discours, "cognitivistc", issu du cadre suggéré par Grice ( 1979), 

1 Naturellement, "pas d'affeet". comme dans l'idéal positiviste, est un cas de figure au même 
titre que d'autres. 
: Par exemple Brown A Levtnson (1978), et dans une large mesure Goffman. 
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mis au point dans Sperber & Wilson (1986), et développé, notamment par 
Moeschler (1990) : à l'instar de la Personne Modèle de Brown & Levinson 
(1978), Sperber et Wilson se donnent comme imagerie un organisme, mais, 
contrairement a l'organisme bicéphale de Brown et Levinson, doté de 
rationalité et de face, celui de Sperber et Wilson suggère plutôt un être "mono -
voire hémi - céphale". doué pour seule faculté de la raison. Nuyts (1990 : 227) 
consulte une tendance analogue dans les acceptions courantes du terme 
cognition : "The very notion of 'cognition', which is supposed to cover 
whatever is related to the processcs and systems 'implemented' in a human 
brain and determining human behavior, is biassing loward a rationai concept of 
the human mind." 

Remarquons cependant qu'une théorie cognitiviste comme la théorie de la 
pertinence ne vise pas tant à construire un organisme ressemblani à un être 
humain qu'à rendre compte des aspects inférentiels de la communication 
langagière. Dans cette mesure, l'observation sur le caractère hémicéphale des 
entités qu'elle simule est une critique de l'objet qu'elle se donne, et non pas une 
discussion interne La question est : que peut-on attendre de pertinent à propos 
d'un objet qui exclut tel trait de ressemblance avec un organisme humain ' 
Mais, d'un autre côté. ) • exclusion n'est peut-être qu'apparente. F.n effet, il 
semble possible de donner à certains concepts de la théorie de lu pertinence (par 
exemple la notion de force; voir ci-dessous § 3.1, Auchlin 1990 : 320) un 
contenu spécifié dans des termes "affectifs". Si une telle réinterprétation M 
s'avère pas abusive, cela signifie qu'il n'y a pas d'incompatibilité de principe 
entre cognitivisme rationaliste et prise en considération des dimensions 
affectives associées au traitement du discours. 

2, Enjeux 

Ixs enjeux associés à l'introduction de la notion de bonheur conversation
nel dans le domaine de l'analyse du discours sont de deux types : des enjeux 
"pratiques", et des enjeux "théoriques". 

2.1. Enjeux pratiques (ou didactiques, ou pédagogiques) tout d'abord. La 
maîtrise des ressources discursives fait l'objet d'une acquisition par "zones" plus 
ou moins spécialisées d'une part ("expression orale", "expression écrite", 
"dissertation", etc.), par "paliers" ou stades d'autre part, et cela jusqu'à un âge 
avancé. Une gestion harmonieuse des aspects antagonistes du rapport au dis
cours évoqués plus haut constitue, peut-être, l'un des stades ultimes de cette 
maîtrise, un trait de l'"état stable" de la compétence discursive - à supposer qu'il 
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existe et un tel état stable et une telle compétence1. Pour ce qui nous intéresse 
ici, remarquons simplement le caractère séquentiel du développement de cette 
"gestion harmonieuse" : le "fait" de la non-convergence interlocutive, que j'ai 
réduit ci-dessus, à la connaissance que peuvent en avoir les sujets parlants, se 
construit nécessairement sur et à partir de l'imaginaire de convergence 
interlocutive. On peut, des lors, parler de stades en raison du caractère 
temporellemcni ordonné de cette acquisition, qui peut se poursuivre dans la 
synthèse, ultérieure, de l'antagonisme entre ces deux états du rapport à la 
parole. 

On est en droit d'attendre d'une science de l'usage du langage et des grosses 
masses verbales qu'elle fournisse des bases de réflexion pour un travail pratique 
centré sur cette acquisiùon. Or, quoi qu'en dise Catherine Kerbrat-Orecchioni1. 
les diverses versions des sciences du discours semblent encore loin de 
rencontrer les difficultés réelles des "usagers", ne serait-ce qu'au niveau d'une 
compétence communicative minimale, malgré quelques exceptions (Pratiques 
49, 1986; Rcichler-Béguelin &. al. 1989. par exemple). Elles en sont d'autant 
plus loin si l'on considère, au delà de la compétence communicative minimale, 
non plus seulement la qualité du matériau discursif envisagé plus ou moins 
"pour lui-même", mais également la qualité de la relation du sujet parlant à son 
accomplissement verbal. 

La linguistique post-saussunenne avait fini par faire accréditer son 
caractère non prescnptif, et voilà qu'elle se retrouve, ici ou là. à dicter les têtes 
de chapitre des enseignements scolaires. Mais il s'agit là d'une "méta-
prescription". une fuite en avant qui ne résoud à l'évidence pas la question de 
savoir comment la théorie pourrait intervenir au plan de ces diverses acquisi
tions tardives3 En revanche une analyse du discours centrée sur le bonheur 
conversationnel, en tant que hathmologie-1, trouve sa matière même dans tout 
travail accompli a la recherche d'un mieux discursif. 

2.2 Outre ces enjeux pratiques, à l'introduction de la notion de bonheur 
conversationnel dans le domaine de l'analyse du discours sont liés des enjeux 

1 Lu notion de compétence discursive est discutée ( favorablement) au 4 2.2 ci-dessous. « 
(défavorablement! dans Rehoul (ici même) 
- "D'une manière générale, on peut donc dire que les préoccupations pratiques, voire 
thérapeutiques (améliorer la qualité des échanges humains) ne sont pas étrangères a la 
reflexion sur les interactions (...)" tKerfcrat-Oreechioni I9W : 53) 
3 Voir Roulet (1985), et Coste ilW)) pour une discussion développée et nuancée, en 
désaccord partiel avec la position que je soutiens ici. 
4 Ou "science du mieux" • le terme m'a été soufflé par C. Rubattcl pour remplacer 
"optimologic" trop irrégulier dans sa formation. 
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théoriques ou épistémologiques. L'ambition d'une analyse du discours axée sur 
le bonheur conversationnel est de dépasser le cadre structuraliste pour prendre 
en compte d'une part la dimension affective de l'activité discursive, et d'autre 
part la créativité discursive1. 

Cela demande, on Fa vu, de donner un nouvel objet à l'analyse du discours, 
afin de légitimer la prise en compte de faits émotionnels en général, et du 
bonheur en particulier, dans la description - ce à quoi arrive également, bien 
que par une tout autre voie cl dans d'autres termes, l'approche modulaire 
proposée par E. Roulet (ici même). 

Mais surtout, cela conduit à renouveler la démarche de l'analyse, dès lors 
qu'on peut prendre en compte ces mêmes faits émotionnels chez l'analyste de 
discours, comme un analogue de l'événement discursif tel qu'il a été vécu par 
les participants2. Je pense que ces faits - le vécu subjectif de l'analyste - font 
partie des données, de plein droit, et non pas comme un au-delà d'une frontière 
épistémologique départageant ce qui est du document et ce qui n'en fait pas 
partie3. Ce changement de perspective, si on l'admet, donne accès à une relative 
séparation des données (autour de l'axe discours heureux VS malheureux), 
laquelle permet, à son tour, d'envisager la créativité discursive. On r>:ut risquer 
la comparaison avec la manière dont la grammaire générative a intégré et 
dépassé la problématique harrissienne. en réglant conceptuellement a place de 
la créativité langagière au niveau syntaxique : cet aspect de l'activité de langage 
qui constituait, de Saussure aux structuralistes américains une barrière 
conceptuelle infranchissable, a en quelque sorte été "conceptuellement dompté" 
par Chomsky. Je pense qu'il peut l'être également en ce qui concerne non pas 
r'ordre de la langue" mais "l'ordre du discours" (pour une élaboration de cène 
distinction à partir de Benvcniste et Bakhtine, voir Roulet 1990). 

L'analyse structurale observait "du discours", pourvu qu'il soit 
"authentique"; elle parvient aujourd'hui (cf. Roulet ici-même: Kerbrat-
Orecchioni 1990; Rubattel 1990; Moeschler 1990; etc.) à fournir des 
descriptions structurales à bien des égards satisfaisantes des divers types de 
"grosses masses verbales" qui constituent son corpus (y compris dans d'autres 
langues que le français ; cf. Egner 1988; Auchlin à paraître a). Mais ainsi 
conçue l'analyse n'est pas à même de rendre justice au fait que les discours 

1 Notons que ce terme, dans son emploi le plus fréquent, semble désigner la qualité du 
produit discursif, et non pas simplement, comme ici. son infinie diversité' possible. 
2 En tani qu'analogue il est comparable, et c'est cène comparaison qui est génératrice 
d'hypothèses descriptives. 
1 Voir sur la même question l'argumentation d'A. Kappas [ici même) 
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possibles sont en nombre infini. Si en revanche on fait l'hypothèse d'un 
dispositif mental abstrait1 • appelons-le "compétence discursive" - c'est ce 
dispositif que l'on se donne à observer, en tant qu'on le tient pour responsable 
de la projection, dans l'imprédictibilité. de certains faits réguliers au niveau du 
discours I* problème consiste à mettre le doigi sur les bons faits. 

Ceux auxquels je pense sont essentiellement de deux ordres - le fait que les 
discours "sont" structurés, d'une pan. c'est l'acquis de l'analyse structurale. Et 
d'autre pan,le fait que les sujets parlants sont capables d'éprouver diverses 
émotions par le discours, et de disposer de ce fait à son sujet d'intuition-. 
fines", comme le fait de percevoir qu'il sonne juste ou sonne faux, qu il touche 
DU non-, qu'il engage le plaisir ou le déplaisir* autant de facettes du bonheur 
conversationnel. Notons bien que la possession d'une telle faculté est une 
chose, la conscience de son exercice en est une autre, et la maîtrise de la façon 
de la mobiliser, qui suppose sa reconnaissance, en est une autre encore 

Il serait bien sûr faux de penser à ce dispositif comme à un système de 
règles (cf. Trognon & Brassac 1988; Rubattel 1989; Moeschlcr 1989. 1990. 
après Lcvinson 1983). Mais ce n'est pas la. me semble-t-il, une raison suffisante 
pour rejeter l'hypothèse d'un dispositif cela confirme uniquement qu'en n'a pas 
accédé à son axiomatique. 

Si l'on se place, pour discuter cette question, dans le cadre cognitiviste 
modulaire (fôdorien) d'Anne Reboul (ici-même), on admettra avec elle qu'il 
semble, également, erroné de concevoir ce dispositif comme relevant d'un sys
tème périphérique particulier, que ce soit "à l'intérieur" du module linguistique, 
ou dans un "module discursif" indépendant. De là, Anne Reboul conclut au 
caractère superflu de la notion de compétence discursive, qui se confond pour 

1 Cest-i-dire qu'il ne s'agit pas Je supposer l'existence d'un quelconque "organe'. 
1 Voir & ce sujet l'intuition Je Marandin (1^86: 94-M5) à propos du cas particulier du 
compliment: "(...) j'ai laissa dans l'ombre une dimension de nos énoncés: c'est celte 
dimension que pointent l'évocation du trouble consécutif à un compliment, le recours il La 
notion de 'captatio benevolcntiae <...). £n d'aulres termes, il s'agit du plaisir de B a l'écoute 
de A. du "fait" qu'un énoncé adressé touche l'interlocuteur, qu'il l'accroche avec 
l'intensité d'un investissement ou d'une identification." (c'est moi qui souligne). Ce que je 
propose de prendre pour paradigme est exactement ce que Marandin dit avoir 'aissé dans 
l'ombre: c'est un fait qu'un bon compliment est un compliment oui touche, et que le Iles sont 
les catégories pertinentes des usagers des compliments. 
• Voir Roulet (à paraître). Reboul tici-mëme). respectivement pour le plaisir ex la jubilation 
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elle avec le système central de la pensée1 Je maintiens pour ma part l'hypothèse 
d'une compétence discursive, que je conçois comme le système responsable 
d'un effet de synergie particulier et très global, mobilisant le système central et 
divers systèmes périphériques, dont le système linguistique, en un processus 
susceptible de modifier certains aspects même de l'architecture fonctionnelle2. 

La notion de complétude [interactive et interactionnelle in Roulet & al. 
1985; monologique et dtalogique in Roulet ici-méme). centrale dans les travaux 
genevois en analyse du discours, est l'une des notions auxquelles on a recouru 
pour discuter ce point3 

Selon Rubattel (1989 : 101), "La notion de complétude ressemble à celle de 
grammaticalilé, mais elle fait intervenir des contraintes liées à l'interaction 
verbale, (maximes, principes) et non pas des contraintes grammaticales codi
fiées (règles) - même si cène codification n'est pas définie par une norme ex
plicite." Je ne rejoins pas Rubattel sur deux points : la notion de complétude fait 
intervenir non seulement des contraintes liées à l'interaction verbale mais éga
lement des contraintes liées aux aspects 'intra-individuels" (cognitifs et affec
tifs) de l'usage du discours, que les chercheurs ont tendance à oublier4; la com
plétude monologique, outre le fait qu'elle est toujours dialogiquemcnt négociée, 
n'est pas une propriété d'un constituant discursif monologique, mais de la rela
tion du locuteur à ce constituant, relation dont la qualité dépend d'un degré 

1 Voir sur cette question la position moias tranchée de Chomsky : "Une personne qui connaît 
une langue soit en général comment l'utiliser pour atteindre certains objectifs. On peut dire 
qu'elle acquiert un système de "compétence pragmatique" qui est en interaction avec sa 
compétence grammaticale, caractérisée par la grammaire. La compétence grammaticale et la 
compétence pragmatique sont ainsi deux composantes de l'état cognitif acquis. La grammaire 
est. semble-t-il. spécifique au langage en deux sens : (ai le système des principes de base. 
G.U . parait être significative ment unique a cette faculté du cerveau: {h) dans le cadre de 
G.U.. les grammaires différent d'une langue à l'autre. Le problème de savoir si la compétence 
pragmatique est spécifique au langage en l'un ou l'autre sens. et. si oui. sous quels aspects, 
est loin d'être résolu." (Chomsky 19X0 : 11). 
3 On peut penser, parmi d'autres faits, aux réglages internes du degré de déperdiince du mai 
au discours : par exemple ce qui fait qu'un eue rationnel peut tenir, jusqu'à entrer en colère 
ou passer A l'acte, à ce qu'une chose qui lui parait fausse ne soit pas dite devant lui, voire pas 
dite tout court. D'autres cas de modification de l'architecture fonctionnelle par le discours 
sont envisageables; ce qui importe est qu'un tel cas de figure soit possible, suggérant le 
caractère ouvert du système (cf. la notion de jeu infini dans Parret 1990 : 64 sq ). 
3 Notons, au passage, que cette notion est l'une des plus immédiatement visées par la 
critique de J. Authier-Revuz rapportée ci-dessus (le leurre de toute approche relevant d'un 
UN de la communication), 
4 "La fonction de communication a l'échelon individuel fait partie des grandes fonctions 
régulatrices de l'boméostasic organique. Chacun va utiliser l'activité parolière avec plus ou 
moins de bonheur pour assurer son adaptation affective et émotionnelle à la s tuation : c'est-
à-dire à la fois aux objets externes et à leur contexte, et à la fois aux objets internes et aux 
fantasmes sous-jacents" (Cosnier 1986:25). 
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d'accord mre'ri>ifr<Auchlinl990). En second lieu, je pense que l'hypothèse que 
ces diverses contraintes s'organisent en système est raisonnable si l'on admet -
c'est en quelque sorte le prix épistémologique à payer - l'axe bonheur ' malheur 
pour l'analyse du discours Au delà des problèmes, techniques ei théoriques. 
que cette notion ne manque pas de soulever, quelque chme de cet ordre seul 
permet d'obtenir une séparation pertinente des données de nature discursive. 

3. Domaines 

Il semble méthodologiquement assez naturel de distinguer le bonheur (ou 
le malheur) que l'on peut éprouver en tant que participant à un événement de 
parole - niveau interne aux données - du bonheur ou du malheur envisagés du 
point de vue de l'analyste de discours - niveau de l'analyse ou externe aux don
nées. 

3.1. On peut, dans un premier temps, relever l'existence de divers types de 
témoignages. En voici deux, parmi d'autres possibles, dont le rôle est 
simplement d'attester l'existence du phénomène que je tente de capter 

(1) "Il y a dans l'Agudeza, sans exemple dans les autres livres de 
.i.Gracian;. un vif sentiment, perceptible, de plaisir : du plaisir qu'il eut à 
l'écrire, à écrire comme il aimait, et. souvent, sur des auteurs qu'il 
aimait : Gracian se fait plaisir et son plaisir, il le communique. Ce livre 
c'est le bonheur dans le style." (i.Pclegn'n: 1983 : 67) (c'csi moi qui 
souligne). 

(2) "Le plaisir exhilarant du séminaire de .i.Derrida; est lié au spectacle 
d'un grand combat, superbement mené, dont les enjeux pour la pensée 
semblent capitaux, reformulant notre avenir à tous - la possibilité même 
d'un avenir." (j Kleint ;190l : 32) 

Retenons, au passage, quelques caractéristiques des expériences 
rapportées : dans les deux cas. il y a une évocation du plaisir, du plaisir 
communiqué, qui apparaît en outre comme un plaisir "superlatif, conduisant 
dans ( 1 ) a l'assertion c'est le bmlteur dans te style, et dans (2) à la qualification 
d'exhitarant et à la présentation du caractère capital des enjeux liés au 
discours. Le bonheur, d'autre part, est lié à des causes différentes : on dira que 
la valeur de bonheur est saturéf par des objets différents : le style, dans ( I > et 
(2) {superbement mené), et le contenu en tant qu'il représente ou est associé à 
des enjeux vitaux, dans (2). Dans ces deux cas. en outre, le bonheur est présenté 
comme ayant à sa source du discours attribué à une instance énonciative unique 
- on pourrait parler de bonheur monologique. 

\ntons également que, dans ces exemples, les auteurs des témoignages se 
présentent comme lieu du sentiment dont ils parlent, et se placent comme des-
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tinataires effectifs des discours dont ils parlent Le bonheur dont ils témoignent 
est à la fois un bonheur "éprouvé" (VS "attribué"), "direct", c'est-à-dire au ni
veau de l'échange auquel appartient le discours qui le cause (VS "indirect", 
c'est-à-dire à un niveau, par exemple celui de l'analyse, distinct de celui de 
l'échange qui le cause), et un bonheur, enfin, "d'apres-coup", dans la mesure où 
il ne fait pas partie des conditions dans lesquelles se développe le discours qui 
les cause (dans une mesure d'ailleurs différente pour ( 11 et pour (2)). 

Tout autre est le statut des observations suivantes de François à |>ropos des 
heurs et malheurs de la communication inégale : 

(3) "Malheurs IvidilU des dkooun qui ne se rencontrent pas, îles malentendus, mais 
aussi des discours trop attendus 
llrurs qui prendront bien des formes, certes l'adaptation au discours île l'autre, si 
l'on admet que La capacité à modifier son discours en fonction de l'interlocuteur est 
une caractéristique du langage plus fondamentale que -la» structure Mais peut-être 
surtout heur de l'apparition d'un •événement», d'un changement de puir.t de vue. de 
l'apparition d'un nouveau, dont on peut penser qu'il est peut-être plus important que 
l'étemel retour du même." (François 1990: 9). 

Ici, l'accent est mis essentiellement sur deux points : d'une pan. une qualité 
communicative1 -discours qui se remontrent, adaptation au discours de 
l'autre. Le bonheur dont il est question est un bonheur dialogique. qui trouve sa 
cause dans la qualité de l'échange et non, comme dans ( I ) et (2). dans celle d'un 
constituant discursif monologique (une intervention). Mais la qualité de 
l'échange (son caractère heureux ou malheureux) est ici le fait d'une évaluation 
dont la source n'est pas précisée. Il peut s'agir des heurs de ceux dont les 
"discours se rencontrent" - bonheur direct, "du moment", et rapporté par F. 
François. Mais il peut également s'agir des heurs de F. François comme "non 
partenaire de l'échange". A ce titre, ils seraient éprouvés, "indirects", et 
"d'apres-coup" en ce sens qu'ils n'interviendraient pas non plus dans les proces
sus qui les causent. 

D'autre part. F François insiste sur la relation entre un effet de surgisse-
ment et le bonheur : l'heur de l'apparition d'un "événement", qui relève, je 
pense, de la même dimension que les enjeux vitaux de (2). 

Il me paraît intéressant de traduire ce point, également évoqué par Gardin 
( 1988 : 18), Auchlin (1990 : 319), dans les termes de la théorie de la pertinence 
(Sperber & Wilson 1986) pour illustrer mon propos (ci-dessus §1) concernant 
l'interprétation "affective" de concepts "cognitifs". Un discours qui fait 

1 Qualité communicative qui peut être, mais n'est pas obligatoirement, confinée dans 
l'imaginaire de coïncidence interiocutht 



A.Auchlin 113 

événement (pour un individu donné) est un discours qui concerne soit des 
assomptions entretenues avec une grande force, soil un très grand nombre 
d'assomptions. soit encore les deux. L'importance des effets cogninfs (par leur 
volume ou par leur force) apparaît ainsi, également, comme étroitement liée h 
la dimension du bonheur conversationnel. On ne peut pas pour autant établir un 
ordre causal univoque entre l'importance des effets et le bonheur il n'y a 
aucune raison de penser que le sentiment de bonheur est la conséquence des 
changements dans l'environnement cogmtif; le bonheur est cotempcrel à ces 
changements, et l'importance des effets cognitifs en est aussi bien la cause que 
la conséquence. 

Cela demande, cependant, d'examiner la notion, qualifiée par Spcrber & 
Wilson (1986 : 76) de "métaphorique ". de force (avec laquelle les organismes 
entretiennent les assomptions). J'ai tendance à penser que la notion de "force" 
n'est métaphorique que du point de vue "intra-cognitif ' qui est celui de Sperber 
et Wilson, seul point de vue duquel la force peut être définie comme une 
"propriété non Ionique des assomptions" (1986 : 76). De ce point de vue. la 
force peut se manifester soit de manière active, mais alors seulement comme 
dimension comparative, (ibid. : 79), soil d'une manière qu'on peut qualifier 
d'"inerte"1, sous forme conceptuelle (ibid : 78). D'un point de vue "extra-
cognitif en revanche, la force serait tout sauf métaphorique, et pourrait 
s'autoriser, notamment, de la distinction piagétienne entre aspects structurels 
feognitifs) et aspects énergétiques (affectifs) des conduites (Feyereisen & de 
Lannoy 1985 : 237). 

3.2. On peut tenter d'aller au delà du stade, spéculatif, des témoignages et 
de la description informelle et intuitive, et, toujours en restant au même niveau 
"interne au discours", s'interroger sur la manière dont, indépendamment des 
témoignages explicites, bonheur et malheur s'offrent à la perception et à 
l'observation, aussi bien des interjetants que des analystes. On s'intéresse alors 
aux traces de l'intégration de facteurs émotionnels par les interactants, ou, si 
l'on veut, aux diverses indications relatives, globalement, à la manière dont les 
interactants vivent leur interaction. 

Ces traces, qui diffèrent fondamentalement à l'oral et à l'écrit (dont je ne 
m'occupe en fait pas ici) peuvent être, a l'oral, de nature et de statuts sémiolo-
giques très divers : kinésiques (gestes, regards) ou paralinguistiques (divers 
traits vocaux), mais aussi linguistiques (choix lexicaux, prosodie) et discursifs 

1 L» distinction proposée par Danes ( 1987 ) entre émotions chaudes et froides esa tout a fait 
parallèle à celle que je propose ici entre formes arrive et inerte Je U force. 
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(on interprèle ainsi les mouvements discursifs cl les reformulations comme des 
ajustements énonciatifs consécutifs à des intuitions de malheur relatif; il pour
rait en aller de même, entre autres, de certaias commentaires méta-discursifs). 

D'autre part, il faut remarquer que ces traces "monologales" peuvent être 
couplées à une sorte de résonance dialogale ou interactionnelle - effet de syn
chronisation interactionnelte qui peut porter, selon Kerbrat-Orecchioni ( 1990 : 
17-25). sur la gestion des tours de parole, la gestion des comportements corpo
rels, les conduites vocales ("empathie vocale") ou verbales (échos), et les états 
émotionnels (Cosnier 1988 : 86 parle d'"accordagc affectif")'. D'autres auteurs 
(Argyle 1980; Feyereiscn & de Lunnoy 1985) parlent de contagion pour ce 
genre de phénomènes, et ces derniers suggèrent même que "(...) l'expression 
faciale serait [...] dotée d'un pouvoir de contagion semblable à celui du bâille
ment." (ibid. : 119) (voir également Kappas ici-même). 

Selon C. Kerbrat-Orecchioni (1990 : 23-24), "cette synchronisation [est| 
tout à la fois l'effet, le symptôme, cl la cause du bon état de la relation"2. Cela 
résume bien l'importance de ces effets de résonance dialogale, leur portée, et 
l'urgence qu'il y a à saisir leur fonctionnement dans les interactions langagières. 

3.3. L'une des dimensions qui paraît de première importance pour pouvoir 
disposer d'intuitions de bonheur ou de malheur est la dimension de 
{'investissement des locuteurs dans leur discours, qui entre dans un jeu de pro
portionnalité (plus ou moins complexe) avec l'intensité des émotions vécues. 
Ainsi un discours peu investi ne semble, à première vue. pouvoir faire l'objet ni 
d'un bonheur, ni d'un malheur bien importants, et de ce fait met en cause la 
possibilité de disposer d'intuitions à cet égard. Deux cas de figure font excep
tion3 : une impossibilité chronique à s'investir dans le discours, propre à cer
taines personnes et/ou à certaines situations, peut être une source d'échecs 
énonciatifs répétés, cause d'un "malheur conversationnel endémique". A 
l'opposé, on peut concevoir une forme de sage détachement à l'égard du dis-

l A ce niveau de généralité, il n'est pas inintéressant de mentionner après Kerbrat-Orecchioni 
(1990: 23) l'observation de Hall 11484) >.elnn qui "Les gens ne sont Bénéralement pas 
synchrones avec ceux qu'ils n'aiment pas; au contraire, ils le sont avec ceux qu'ils aiment." 
: Signalons "l'hypothèse [psychologique] d'un rôle joué par le mouvement expressif sur 
l'expérience subjective" (Feyereisen & de Lannoy 1985 : 128) : il est sérieusement envisagé 
que la relation qui s'établit entre l'expérience subjective et l'expression ne va pas 
exclusivement de la première s la seconde, mais également de l'expression 4J l'expérience 
subjective. Voir Kappas (ici même). 
S Cas de figure que l'on peut voir comme des embryons de prédictions issus de l'hypothèse 
proportionnant l'intensité du bonheur / du malheur î l'investissement. 
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cours, un désinvestissement paradoxalement investi parce que contrôlé, qui 
pourrait ressembler, quant a lui. à un "bonheur conversationnel endémique". 

D'un autre côté, il semble que plus un discours est investi, plus intenses 
seront les émotions vécues, et distinct le bonheur du malheur 

La notion d'investissement concerne deux aspects énergétique- séparés. 
Elle concerne, d'une part, la force avec laquelle sont entretenues les assomp-
tions, c'est-a-dire des objets propositionnels, dont il a été question ci-dessus; et 
elle concerrte, d'autre pan, ce que N Ditimar ( 1988) appelle joliment {'énergie 
thématique, laquelle ne s'applique pas à des objets de forme propositionnelle. 
comme les assomptions. mais plutôt à des objets de forme conceptuelle 
élémentaire. L'énergie thématique, si je comprends bien Ditimar est la propriété 
d'un "objet de discours" responsable du volume de parole qui peut lui être 
consacré, jusqu'à ce que soit atteint un point de saturation thématique où 
l'énergie est considérée comme "consumée". 

On sait en fait bien peu de choses quant à la manière dont ces deux 
"sources d'énergie discursive'" se combinent, ni quant a la façon dont elles con
tribuent à l'investissement des locuteurs dans le discours, pour la simple raison 
que ces questions n'ont pas fait l'objet d'une attention spécifique. Ce qui semble 
clair, c'est que certains thèmes, pour certaines personnes, disposent d'une 
énergie logogène, et d'autres non. On pourrait parier de logotropisme positif 
lorsque la charge dont est investi le thème pousse en quelque sorte a parler, et 
de logotropisme négatif lorsque le thème fait l'objet d'une retenue de parole. 
D'autre part, les thèmes concernés par les assomptions - c'est-à-dire, en termes 
cognitivistes, les concepts sous l'entrée encyclopédique desquels les 
assomptions sont "stockées" - héritent probablement d'une mesure abstraite et 
proportionnée de la force avec laquelle elles sont entretenues. Enfin, il suffît de 
penser aux nominalisations pour remarquer que l'énergie thématique et la force 
des assomptions sont peut-être deux états distincts d'une ressource unique : la 
toute puissance de Dieu ou la sévérité de votre père tirent, en tout cas, une 
part de leur potentiel des assomptions sous-jacente Dieu est tout puissant et 
votre père est sévère. Une part importante de la gestion discursive consiste à 
discerner ce qui. de l'énergie thématique, relève de la force d'assomptions sous-
jacentes. que le discours a pour tâche de développer sous forme 
propositionnelle. jusqu'à ta saturation thématique. 

Ce point peut être illustré par la maïeutique socratique. Le "programme 
discursif de la maïeutique comporte trois phases (Hanke 1986 : 95) : une phase 
dite élenctique, qui est une phase de déconstruction de la doxa, des connais
sances reçues. Elle conduit à la seconde phase, Yaporie, laquelle se manifeste 
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discursivemcnt par des exclamations ou des interjections de celui qui y est 
conduit : mais par Zeus, Socrate, je n'en sais rien,' dit l'esclave qui croyait 
savoir1 et réalise, acculé par Socrate, qu'il ne sait pas (Ménon 84 a). 

1-e passage par l'aporie est une condition nécessaire à la mise en place de la 
troisième phase, protreptique (Hanke ibid.). qui est la phase de reconstruction 
de pensées dépassant l'aporie. et supposée parvenir à I établissement d'une 
vérité • c'est-à-dire, il faut le souliger, à la profération explicite d'une vérité 
avec laquelle l'être soit en paix, qui recueille vraiment, en face de l'exigeant 
Socrate, l'accord intérieur de qui la prononce. D'où vient l'intérêt de Tapotie? 
De ce qu'elle assure que l'être est entièrement pris, impliqué ou investi, dans 
son discours. Il en va de même de l'expression d'un désaccord en conversation : 
elle manifeste au moins un certain degré d'engagement du locuteur dans son 
discours. 

3.4. Cette dimension de l'engagement ou de l'investissement ne contient pas 
toute la vérité - mais elle en contient une part incontournable. Ainsi, même 
lorsque on aborde, comme je vais le faire rapidement, la description des traces 
vocales des états émotionnels et motivationnels (Scherer 1989). la question gé
nérale de Vintensité des états concernés est permanente. Et de même que nous 
supposons généralement qu'il y a "un bon ajustement entre la force de nos 
assomptions et la probabilité qu'elles soient vraies" (Spcrber & Wilson 1986 : 
78), nous supposons également - c'est une hypothèse interprétative 
apparemment très fortement ancrée - qu'il y a un "bon ajustement" entre la 
force de l'investissement discursif ex celle de la participation affective 

La théorie componenûelle des émotions développée par K_ Scherer(Scherer 
1984; 1986; 1989) constitue une heuristique fiable pour aborder cette 
dimension des interprétations que constitue l'expression vocale des étals affec
tifs Schématiquement résumée, l'idée de Scherer consiste à décomposer les di
verses émotions, connues et identifiées essentiellement par leur nom, en confi
gurations de valeurs particulières sur cinq dimensions ou selon cinq critères 
(stimulus évaluation checks). Les étais affectifs consistent en l'évaluation des 
stimuli, par l'organisme, simultanément sur chacune de ces dimensions. Ces 
dimensions sont celles de la nouveauté des stimuli. de leur caractère plaisant 
(leur plaisance intrinsèque), de leur significativité par rapport à un but ou à un 
besoin (goal/need significance). de la capacité de l'organisme à "encaisser" 
l'événement ou le cours des choses attaché à l'événement {coping potential 

I Le problème est : étant donné un carré de quatre pieds de surface, quelle est la longueur des 
cotés d'un carré de surface double? voir te Ménon pour l'élégance du procédé didactique. 
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check), et, enfin, de leur degré de compatibilité avec les normes ?u le soi 
( norm/self compatibilité). 

Les événements discursifs feraient, comme tout stimulus vers lequel 
l'attention est dirigée, l'objet d'une évaluation par l'organisme sur ces cinq di
mensions. Le bonheur conversationnel peut ainsi erre vu comme une émotion 
consistant en une configuration particulière de valeurs sur chacune d'elles, pour 
un individu donné, à propos d'un événement discursif particulier. Cette 
évaluation est globale : elle peut porter sur des aspects divers (cf. ( I ) et (2) ci-
dessus) de l'événement énonciatif. parmi lesquels le contenu n'a pas de statut 
particulier. La seule contrainte semble être une à la fois : si l'on dispose d'une 
intuition de bonheur ou de malheur à un moment M, on ne dispose que d'elle à 
M 

Quoi que Scherer note ( 1989 : 183) que, la plupart des études dans ce do
maine ayant porté plutôt sur la joie active (elation) que sur l'état de réjouissance 
paisible (peaceful enjoyment), "il n'y a pas ou peu d'évidence empirique sur le 
bonheur", son modèle compositionnel permet de faire quelques prédictions sur 
les valeurs particulières caractérisant cet état et ses manifestations vocales. 

Ainsi son tableau (1989 : 189) indique, pour l'état de joic'bonheur 
(enjnyement/happmess) les valeurs suivantes : 

-la valeur de nouveauté est basse (contrairement à celle de la joie brute 
(elation/joy) qui a une haute valeur de nouveauté): seule cette dernière valeur 
induit des changements vocaux (interruption de la phonation, inspirations 
brusques); 

-la valeur de plaisance est haute, entraînant une voix ample* (contrairement 
au dégoût où elle est très basse, ce qui entraîne une voix étroite): 

-la valeur de signifteativité par rapport à un but. elle, se subdivise en 
quatre "subehecks" : la pertinence2, qui est moyenne (elle est haute pour la joie, 
basse pour le dégoût, par exemple), ['attente iexpectation) a la valeur 
"consistant" (mais elle est "divergente" dans le cas de la joie), la "conJuctivité" 
(évaluation du stimulus comme permettant ou empêchant d'atteindre un but) est 
haute pour le bonheur, basse pour le dégoût, obstmetive pour la tristesse; et 
enfin Vurgence de la réaction au stimulus, très basse pour le bonheur, très haute 
pour la terreur; si les valeurs sont "pertinent", "consistant'' et "conducteur", la 
voix sera relâchée et ample, le fondamental proche de sa valeur la plus basse; si 

I Scherer donne également des Jcscnptidns phonétiques techniques. Les détails n'importent 
pas ici. 
-Ce n'est pas le même concept que celui de la théorie du même nom... 
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les valeurs sont "pertinent", "divergent" et "obstructif", la voix sera tendue cl 
étroite; 

-la dimension de la capacité de l'organisme à encaisser, se subdivise elle 
aussi en sous-dimensions : le contrôle de l'événement ou ses conséquences par 
l'organisme, pour lequel Schcrcr n'indique aucune valeur, le degré de pouvoir 
de l'organisme pour changer ou éviter les conséquence par la fuite ou le com
bat, qui ne reçoit pas de valeur non plus, et le pouvoir d'ajustement de 
l'organisme au résultat final, qui est haut pour le bonheur, et bas pour le déses
poir, par exemple; globalement ces facteurs sont responsables de l'opposition 
entre voix tendue (contrôle) et relâchée (pas de contrôle) - le bonheur est indé
terminé sur ce point (dans le tableau de Scherer); 

-la dernière dimension, de la compatibilité avec les normes ou le soi, se 
subdivise à son tour en compatibilité avec les "standards extérieurs", dont la 
valeur est haute pour le bonheur, basse pour la colère, et compatibilité avec les 
"standards internes" ("moi idéal") qui est haute également pour le bonheur, et 
très basse pour la honte, par exemple; lorsque les standards sont satisfaits, la 
voix est ample, pleine, et relâchée si l'événement était attendu, tendue s'il ne 
l'était pas; si les standards sont violés, la voix est étroite, maigre, et relâchée si 
l'organisme n'a pas de contrôle, tendue s'il en a. 

Cette décomposition est éclairante pour la description des traces vocales 
des différents états affectifs. Elle permet, de ce fait, de mieux comprendre 
comment la vocalisation est porteuse d'informations qui, sans être à proprement 
parler communiquées (ce sont, dans les termes de Sperber & Wilson 1990 : 16, 
des informations "accidentcllemeni rendues manifestes"), sont néanmoins 
transmises, et perçues, à l'occasion des messages verbaux. Le point important 
est qu'elles le sont, généralement, de manière non-focale* et non-consciente : 

"(...) l'encodage et le décodage des messages secondaires, gcsiuels. se 
situent sur un autre niveau mental. Le message échappe à la conscience : 
on ne perçoit que son effet. C'est à la suite d'une régression mentale que 
les malades psychotiques se montrent particulièrement sensibles aux 
messages stylistiques involontaires, qui apparaissent dans la conscience de 
l'adulte normal comme une «façon de parler» sans importance. Le malade 
vient de remotiver, de réinvestir celte communication parasitaire, 
archaïque." (Fônagy 1983 : 15). 

1 Elles ne sont pas ce A quoi l'attention Juit eut accordée "officiellement"; selon le contrat 
focal elles sont hors champ ( Auchlin à paraître b). 
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Mais, bien qu'elle offre l'avantage d'une synthèse de très nombreux travaux 
sur les émotions, ouvrant ainsi la voie à une théorie générale des états affectifs, 
l'approche proposée par Scherer est, en un sens, trop analytique pour être 
appliquée telle quelle à la saisie des grosses masses verbales. Son degré de 
finesse assure, en arrière-plan, la possibilité d'une description fiable et mécani
sée de petits segments discursifs, mais n'offre pas de cadre conceptuel pour une 
étude des produits langagiers "grandeur nature", c'est-à-dire à l'échelle où ils 
sont pernneçcs pour l'analyse de discours. 

En second lieu, tous les processus mentaux ne sont pas également suscep
tibles d'apparaître dans la "vitrine vocale". Ainsi par exemple, comme Scherer 
( 1989 : 186) le montre bien, s'il est aisé de repérer les effets du stress sur la 
voix (augmentation de la fréquence et de la variabilité du fondamental) il 
«irrihle en revanche impossible de détecter, dans la voix, les effets du mensonge 
lorsque celui-ci n'est pas accompagné de stress Ce sont donc, en l'état actuel, 
certains aspects seulement des relations des sujets parlants au discours qui sont 
susceptibles d'y laisser des traces vocales pouvant servir de déclencheurs pour 
les intuitions fines des interlocuteurs. 

Enfin, on remarquera que. dans la table des prédictions que j'ai présentée 
ci-dessus, l'état de bonheur se caractérise pour Scherer par une valeur de nou
veauté basse, et par une valeur de pertinence moyenne. Or ces deux valeurs 
sont en contradiction avec ce qui ressort des commentaires que j'ai fait des 
exemples cités, qui conduiraient à attribuer au bonheur à la fois une haute va
leur de nouveauté et une haute valeur de pertinence, ce qui rapprocherait 
d'autant le bonheur de la joie. Selon cette description, il conviendrait de charger 
une autre dimension de distinguer ces deux états : ce pourrait être la charge de 
la dimension de l'attente, dont la valeur est "consistante" pour le bonheur et 
"divergente" pour la joie, ce qui suffirait en fait à rendre compte du fait que la 
voix est relâchée et ample dons le premier cas. tendue et ample dans le second. 

4. Du bonheur dans le discours au bonheur dans l'analyse 

J'aimerais revenir ici rapidement sur la question des changements 
qu'entraîne, au plan de la démarche d'analyse, le fait de lui attribuer un nouvel 
objet (§ 2.2) J'insiste d'abord sur ceci : c'est en tant que théoricien que je 
m'intéresse, "sérieusement", c'est-à-dire afin de la comprendre et d'en 
bénéficier, à l'expérience par laquelle on est transporté - porté et transformé - à 
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vivre entièrement une expérience mentale articulée par du discours'. L'état 
psychologique - bonheur ou malheur conversationnel • qui en résulte constitue 
la dimension ultime dans laquelle se manifeste le pouvoir d'action du discours, 
c'est la raison majeure pour laquelle il convient de s'y intéresser. 

J'aimerais maintenant montrer rapidement comment cette dimension du 
discours entraîne obligatoirement, dès lors qu'on la reconnaît, certains change
ments au plan de l'analyse. 

L'un des éléments clés de ces changements est l'hypothèse de U compé
tence discursive, entendue comme effet de synergie comprenant une dimension 
affective, sensible à ce que j'ai appelé des "intuitions fines", au nombre des
quelles figure notamment l'intuition de "justesse énonciative". Si l'on admet 
cette hypothèse en ce qui concerne les sujets parlants, les locuteurs dont 
l'analyse structurale se donne pour tâche d'analyser les comportements discur
sifs, il est inévitable, mais également profitable, de l'admettre aussi pour 
l'analyste de discours. La différence entre les deux réside à mes yeux dans le 
fait que l'analyste, contrairement aux sujets parlants, se doit d'y faire recours de 
manière explicite. 

En quoi est-ce nécessaire - inévitable - que l'analyste de discours fasse re
cours à sa compétence discursive? En cela que • c'est l'une des évidences de la 
théorie de la pertinence - les connaissances requises pour traiter mentalement 
une suite plus ou moins complexe d'énoncés dépassent les connaissances 
constituant la compétence linguistique au sens strict, chomskien. du terme, 
laquelle ne comprend, au plus large de son appréhension des phénomènes 
transphrastiques, que des faits codiques du type des contraintes sur les pronoms 
anaphoriques, par exemple. En d'autres termes, la compétence linguistique se 
limite à la compréhension des faits de l'ordre de la langue. Mais les faits de 
langue ne peuvent pas être établis, n'ont pas d'existence de "faits de langue", 
sans un discours qui les institue tels : ils supposent donc l'exercice de la 
compétence discursive2 (ou du système central selon les hypothèses sur cette 
question qui n'est pas en jeu ici) 

Un syntacticien observant un fait syntaxique tente, par sa démarche, de 
déterminer les connaissances consumant le fait linguistique qu'il observe, dans 
le but de rendre ces connaissances explicites. Ce faisant, il suppose qu'il 

1 Que celui-ci soit "littéraire" aussi bien que "conversationnel", "endolingue" aussi bien 
qu"exoUngue" : ce n'est pas plus le type qui fait le bonheur que le rapport - prototypique, 
novateur - du membre particulier a son type détermine 
2 En fait, c'est l'argumeni de Benveniste < l%6i vu du point de vue du discours et plus de la 
langue. 
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possède lui-même ces connaissances, cachées ou implicites, ci il les projette de 
manière dirigée dans son observation1 

Je prétends que l'analyse de discours ne procède pas de manière fondamen
talement différente, et que l'analyste doit, à terme, viser à rendre explicite 
l'ensemble des "connaissances" cachées nécessairement mobilisées par le trai
tement des grosses unités langagières. 

Ceci suppose, de la part de l'analyste, qu'il mette en jeu ses propres intui
tions fines :V propos des objets discursifs qu'il étudie, au lieu de les rejeter sous 
prétexte de leur caractère "subjectif" Plus exactement, qu'il mette ces intuitions 
enjeu de manière explicite, car, à y bien regarder, elles sont déjà constamment 
mobilisées par les analystes de discours, ne serait-ce que dans ce qui lustifie le 
choix des exemples, ou la sélection de fragments de discours. 

Je signalerai, enfin, que les hypothèses qui précèdent me paraissent contri
buer à rendre opératoire le type de conception modulaire de l'analyse du dis
cours proposé par Roulet (ici même), ou par Rubattel (1990), notamment, et 
cela de deux façons différentes. 

Tout d'abord, au plan d'une approche "classique", qui se donne un corpus 
comme matériau initial, les intuitions fines constituent cela même qui justifie 
d'une part l'ouverture de "fenêtres" dans le matériau brut, et d'autre pan 
l'examen du matériau sous l'angle d'un module particulier. Cela n'a aucun sens 
d'analyser tout discours sous tous les aspects que distinguent les différents mo
dules. On choisit des fragments, des passages, en fonction de leurs 
particularités vis-à-vis de tel ou tel module. Mais le dispositif modulaire en lui-
même ne saurait ni justifier ces choix, ni produire des hypothèses pour établir 
des faits : il est une répartition du travail; la nature et les objets du 
travail.quant à eux, ne sont définis par aucun module. 

Enfin, on peut imaginer qu'une approche du discours fondée sur le bonheur 
conversationnel acquière, couplée au dispositif modulaire, une dimension 
expérimentale. Si l'on accorde crédit aux "intuitions fines" comme partie inté
grante de la compétence discursive, on peut tenter de les mettre en oeuvre ex
plicitement lors de tout travail de formulation, de production de discours ou de 
dialogue, en confiant aux différents modules le soin de décrire les faits langa
giers particuliers sur lesquels se fixent les intuitions fines {justesse énonciative. 

i Le plus gros obstacle est ce sentiment d'évidence l'on bien relevé par Dclaveau SL 
Kerleroux iiy85: 5) "Tout semble aller de sui dans une langue que l'on ni pas apprise mais 
que Ton sait". Il me semble que le discours présente ce même excès de transparence. 
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présence, plaisir, gêne, etc.) contribuant au bonheur ou au malheur conversa
tionnel. 

Cette voie de travail ne se distingue de la rhétorique ("pré-taxinomique") 
que par deux traits : d'une pan elle repose sur des bases descriptives explicites 
concernant la langue et le discours, et, d'autre part, elle devrait viser une 
description globale des rapports aux discours, et satisfaisant au même niveau 
d'explicite. 

5. Fin 

Le type d'analyse du discours esquissé ci-dessus s'intéresse aux médiations1 

langagières à deux litres. D'une part, en tant que. comme médiations, elles 
peuvent être heureuses ou malheureuses pour chaque point de vue et pour 
chaque procès, fût-il "meta-" tel celui de l'analyste de discours, pour lequel 
elles sont des médiations. D'autre part, en tant que ce sont des médiations 
spécifiquement langagières, c'est-à-dire non remplaçables par d'autres 
médiations. 

Ceci dit, on suppose ainsi un point de vue d'où envisager le statut de la 
médiation langagière par rapport aux autres médiations possibles. De ce point 
de vue apparaît la propriété qui lui fait mériter une attention particulière : pour 
uutant qu'il s'agisse de pensée(s), en effet, elle est la seule qui possède la 
dimension de l'explicite De plus, ce fait est indépendant des conceptions 
particulières quant à la relation entre les concepts • tes mots dans la langue 
desquels on pense - et les unités lexicales - les mots de la langue que l'on parle. 

Le système central de la pensée, dans une perspective modulaire, doit 
contenir des informations concernant l'identité et les particularités des divers 
systèmes d'entrée qui lui sont reliés et lui fournissent des informations - ne 
serait-ce que pour assigner des priorités de traitement. 11 devrait donc contenir • 
et tenir compte - de cette particularité qu'est l'explicite dans ses relations avec le 
système périphérique linguistique. Voilà en quoi il y a lieu, me semble-t-il. de 
considérer la compétence pragmatique comme spécifique au langage, ou, 
encore, de supposer qu'il existe une compétence discursive comme système 
partiellement distinct du système central de la pensée. 

1 Voir Hunvaiii (ici mêmeI. 
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