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mardi 1er mars 2005

POUR UNE ANALYSE PRAGMATIQUE DE L’ACTE DE CITER :
LES MÉTADISCURSIFS

INTRODUCTION

« Citer » l’autre pose d’emblée le problème en termes actionnels. Il s’agit non de la
citation comme objet cité, mais de l’acte de citer instaurant un rapport particulier entre celui qui
cite – le citant – et celui qui dont on cite le propos – le cité. De plus, cet acte n’acquiert son
effectivité qu’au cours d’un échange dialogique entre au moins deux interlocuteurs.1

Citer « l’autre » produit dans le dialogue l’intrusion d’une autre parole, autre que celles
qui sont échangées par les interlocuteurs. Cette parole marque l’intrusion d’un tiers dans le
colloque dialogique. Il est alors possible de faire participer au débat un « il » absent dont la
parole peut trancher le différend. C’est le cas dans les dialogues véridictionnels lorsque les
interlocuteurs s’entendent pour faire appel à une autorité extérieure. Mais il est aussi possible
que les interlocuteurs se citent eux-mêmes. Le locuteur peut citer la parole de l’allocutaire,
l’altérité portant alors sur le fait que le locuteur rapporte la parole de son interlocuteur : « Tu as
dit que … ». Dans les cas d’auto-citation, le locuteur se cite lui-même : « Je t’ai dit que… »,
l’altérité constitutive de la citation se réfugie alors dans le caractère passé de la parole rapportée
par le locuteur.

Cette altérité des instances d’énonciation manifeste l’apport majeur de l’acte de citer au
procès dialogique. Mais une autre altérité porte cette fois sur les finalités de la citation. La parole
de l’autre – que ce soit le locuteur, l’allocutaire ou un tiers – est toujours parole autre, invoquée
ou convoquée. S’instaure alors une dialectique proximité/distance qui fait toute la richesse
cognitive du procès citationnel. Comme on l’a évoqué, on peut citer l’autre comme tiers-juge
dans un débat, la citation fonctionnant alors comme argument d’autorité ; on peut citer pour
illustrer son propos, pour s’appuyer sur une démonstration, etc. Mais on peut aussi citer pour
prendre ses distances, ironiser, critiquer, désapprouver, dénoncer, tourner en dérision, etc.
Servant ainsi à attester ou à contester, le procès citationnel assure la circulation et la fécondation
mutuelle des discours et des textes.

Cette caractérisation liminaire du fait de « citer l’autre » suffit à manifester la complexité
et la richesse de l’acte de citer. Spécifique de la communication humaine, il possède une
dimension culturelle majeure dont nous tenterons de rendre compte par une approche résolument
pragmatique. De même, il s’inscrit dans un contexte historique qui requiert un examen
praxéologique. Afin d’éviter les dérives d’inspiration prétendument « herméneutiques »
conduisant à admettre que finalement tout le discours humain n’est que citation et récitation,
nous procéderons analytiquement en introduisant progressivement les concepts permettant de
cerner précisément la nature de ces actes de discours que nous baptiserons métadiscursifs. Nous
en proposerons une définition au terme d’un triple parcours : logique en interrogeant la genèse
du concept formel de métalangage ; linguistique en dégageant la spécificité de la fonction
métalinguistique ; philosophique en caractérisant dans le contexte de la théorie des actes de
discours les expositifs et les citatifs comme sous-classes des métadiscursifs.

                                                
1. Nous justifierons plus loin le rapport étroit entre citation et dialogue, cf. notamment § 2.1 & 4.3.
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1 LANGAGE/MÉTALANGAGE EN LOGIQUE

Crucial pour notre propos, le concept formel de métalangage s’est construit
progressivement au cours des développements de la logique contemporaine, il convient d’en
rappeler succinctement les trois principales étapes avec Russell, Lesniewsi, puis Tarski2.
1.1 Paradoxes et niveaux de langage
1.1.1 Les paradoxes

En construisant les calculs des propositions et des prédicats, Russell dégageait l’essentiel
de la logique contemporaine. Malheureusement, cette belle construction se heurta rapidement à
un obstacle majeur : le paradoxe qu’il découvrit en juin 19013.

Si on admet qu’une classe peut s’appartenir (e.g. la classe de toutes les classes est une
classe) et qu’une autre peut ne pas s’appartenir (e.g. la classe des Hommes n’est pas un Homme),
on peut alors se demander si la classe de toutes les classes qui ne s’appartiennent pas
s’appartient. Si oui, elle possède la propriété qui la caractérise et ne s’appartient pas ; sinon, elle
ne possède pas sa propriété caractéristique : il est faux qu’elle ne s’appartienne pas, donc elle
s’appartient ! On aboutit à un paradoxe ou plus précisément à une antinomie : chaque branche de
l’alternative conduisant à une contradiction4.

Une classe peut-elle s'appartenir ? 

Oui :
 ex. :  la classe de toutes les classes

Non :  cas général 
ex. :  la classe des Hommes n'est pas un Homme

La classe de toutes les classes
qui ne s'appartiennent pas 
s'appartient-elle ?

Oui : alors elle ne s'appartient pas !

Non : alors elle s'appartient !

PARADOXE DES CLASSES

Cette aporie s’avéra d’autant plus grave que Russell s’aperçut rapidement qu’on pouvait
aisément engendrer sur le même modèle d’autres paradoxes portant non plus seulement sur les
classes, mais aussi sur les prédicats qui servent à la déterminer5, enfin et surtout sur les
propositions elles-mêmes. Resurgissait l’antique paradoxe du Menteur qui, attribué à Eubulide
de Millet (IVe s. av. J.-C.),  s’énonce sous la forme dialectique initiale suivante6 :

— Si j'affirme que je mens, est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je mens ?
— Tu dis la vérité.
— Mais si je dis la vérité en affirmant que je mens, alors je mens.
— Donc, tu mens.
— Mais si je mens en affirmant que je mens, je dis la vérité.

Russell le simplifie par la seule expression : « Tout ce que je dis est faux » ou même la simple
citation : « Je mens »7.

                                                
2. On pourra en trouver des préfigurations dans la distinction scolastique entre la suppositio materialis : l’usage
habituel des mots, e.g. « Denis prend un dé » et la suppositio formalis  où sont en cause les mots eux-mêmes, e.g.
« Denis prend un D », ou dans celle, frégéenne, entre langage auxiliaire (Hilfssprache) et langage d’exposition
(Darlegungssprache), cf. Écrits logiques et philosophiques, p. 19.
3. Cf. Les Principes de la mathématique, chap. 10, § 100-106, p. 148-158, et Histoire de mes idées philosophiques,
chap. 7, p. 94.
4. Sur l’historique de la découverte des paradoxes par Russell, voir notre Philosophie mathématique de Russell, § 41-
42, p. 271 à 289.
5. Cf. le paradoxes des prédicats imprédicables d’eux-mêmes, Les Principes de la mathématique, § 78, p. 121.
6. Cf. Robert Muller, Les Mégariques, p. 77.
7. Pour une formalisation, cf. Carnap, The Logical Syntax of Language, § 60b, p. 214-217.
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Je mens

Si je dis la vérité, alors je ne mens  pas !

Si je mens, alors il est faux que 
je mente et je dis la vérité !

PARADOXE DU MENTEUR

1.1.2 La théorie des types ramifiés
Retrouvant les réflexions des Mégariques, Russell prit très au sérieux ces antinomies

mettaient en cause l’usage même de la rationalité discursive. Après sept ans d’efforts, il proposa
en 1908 une solution : sa théorie des types8. Le paradoxe des classes provient de ce qu’on
autorise l’appartenance d’une classe à elle-même. Il se produit alors un cercle vicieux qui rend
tératologique la classe en question dans la mesure où sa clôture n’est pas assurée. Comme le dit
joliment Russell : « C’est comme de vouloir marcher sur sa propre ombre ». Ce diagnostic
admis, le remède parut évident : faire en sorte de ne plus engendrer de telles classes. Il fallait se
résoudre à imposer au domaine de valeurs des variables de la fonction en cause des restrictions
intrinsèques afin de garantir son sens syntaxique, i.e. la signifiance (significance) des formules.
Russell proposa de renforcer les contraintes syntaxiques en imposant une condition de
signifiance selon laquelle une classe ne peut se contenir comme élément. D’où une hiérarchie de
domaines de signifiance, ou types, mutuellement exclusifs : si un individu peut être membre d’un
club de football, un tel club ne peut être membre que d’une fédération de clubs. Domaines de
signifiance des valeurs des variables, les types se construisent progressivement à partir des
individus :

Type 0 : des individus : a, b, c, d…
Type 1 : des classes d’individus : {a}, {a, b}, …
Type 2 : des classes de classes d’individus : {{a}}, {{a,b}}, …
etc.

La distinction des types interdit désormais qu’une classe puisse s’appartenir. L’appartenance ne
peut valoir qu’entre éléments de types différents comme dans a α où a est un individu (type
0) et α une classe (type 1). « Par conséquent, une classe ne peut ni satisfaire ni ne pas satisfaire
la fonction qui la définit, et donc…/… ne peut ni être membre d’elle-même, ni ne pas être
membre d’elle-même »9.

Le paradoxe logique des classes peut être aisément évité par la théorie simple des types
qui consiste à proscrire les totalités tératologiques autorisant les écritures du genre F(Fx). Mais
ceci ne vaut pas pour tous les paradoxes. Considérons les fonctions « x est un général » et « x a
toutes les qualités d’un grand général ». Ces deux fonctions dépendent du même domaine de
signifiance : l’ensemble des individus, dont par exemple Napoléon. Elles sont toutes deux du
même type 1. Pourtant, la seconde présuppose la première, car pour avoir toutes les qualités d’un
grand général, il faut être général, courageux, etc. De plus, elle se présuppose elle-même
produisant un paradoxe du genre du Menteur. D’où la nécessité d’introduire à l’intérieur de la
distinction des types une distinction des ordres de propositions. On distingue alors entre les
propositions qui référent à une totalité de propositions et les autres, les premières ne pouvant pas
faire partie de cette totalité. La distinction des types se ramifie alors en distinction d’ordres.
D’où une hiérarchie de niveaux de propositions (et, partant, de vérité) :

Ordre 1 : propositions : p, q, r, s…
Ordre 2 : propositions portant sur les propositions d’ordre 1 : « p »,
Ordre 3 : propositions portant sur les propositions d’ordre 2 : « “p” »,
etc.

                                                
8. Cf. « Mathematical Logic as Based on the Theory of Types » et Principia Mathematica, Intro, chap. 2.
9. Principia Mathematica, Intro, chap. 2. Pour une analyse du paradoxe de Russell et sa résolution par la théorie des
types, cf. notre Philosophie mathématique de Bertrand Russell, § 41-43, p. 271-305. De façon parallèle, s’impose
une hiérarchie de fonctions cf. Principia Mathematica, Intro., chap. 2, tr. p. 275.
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Par exemple :
 Ordre 1 : « Napoléon était courageux » : φ(n).
présuppose la classes des individus : { a, b, c, … n,   …}

Ordre 2 : « Napoléon avait toutes les qualités d’un grand général » :
         (φ)[ƒ(φ! ˆ z )⊃ φ!(Napoléon)]

présuppose la classe des propositions d’ordre 1 : {Ψ(x), φ(x), …}.
Cette dernière distinction des ordres de propositions permet de résoudre les paradoxes

sémantiques du genre du Menteur. On distingue entre les propositions qui référent à une totalité
de propositions et les autres, les premières ne pouvant plus faire partie de la totalité. Dans la
pseudo-proposition « Je mens », on confond deux ordres différents : « Le menteur dit “Tout ce
que j’affirme est faux”. Cela, en fait, est une assertion qu’il fait, mais qui se réfère à la totalité de
ses assertions et c’est seulement si on la comprend dans la totalité que le paradoxe apparaît.
Nous distinguerons entre les propositions qui se réfèrent à une totalité quelconque de
propositions et les propositions qui ne le font pas. Celles qui se réfèrent à une totalité
quelconque de propositions ne peuvent jamais être membres de cette totalité. Nous pouvons
définir les propositions de premier ordre comme celles qui ne se réfèrent à aucune totalité de
propositions ; les propositions de second ordre comme celles qui se réfèrent à des totalités de
propositions de premier ordre ; et ainsi ad infinitum. Ainsi, notre menteur devra dire maintenant
: “j’asserte une fausse proposition de premier ordre qui est fausse”. Mais cette proposition est
elle-même une proposition de second ordre. Ce qu’il dit est ainsi tout simplement faux, et
l’argument selon lequel c’est également vrai tombe. Le même raisonnement s’applique
exactement à toute proposition d’un ordre plus élevé »10.

Cette théorie ramifiée des types fut loin de constituer la solution définitive à la question
des paradoxes logico-mathématiques. Nous importe seulement ici le fait qu’elle inaugurait une
distinction féconde entre niveaux de langage. Contre Wittgenstein qui récusait une telle
distinction au nom d’un inexprimable « mystique », Russell objecta que « Tout langage, comme
dit M. Wittgenstein, a une structure au sujet de laquelle rien ne peut être dit dans le langage,
mais il peut y avoir un autre langage traitant de la structure du premier, ayant lui-même une
nouvelle structure, et à cette hiérarchie de langages il peut ne pas y avoir de limite. »11 Si, par la
suite, c’est la leçon russellienne qui fut adoptée, sa conception des niveaux de langage à
l’intérieur du langage logique ne fut cependant pas celle qui s’imposa.
1.2. Métalangage et métalogique

Cofondateur avec Lukasiewicz de l’École de Lwow-Varsovie, Stanislaw Lesniewski
dénonça les ambiguïtés contenues dans les Principia Mathematica  de Russell et Whitehead. En
particulier, il condamna les confusions fréquentes entre langue et métalangue qui conduisirent
par exemple les auteurs des Principia à ne pas distinguer entre règles de déduction (relevant du
métalangage) et principes logiques (relevant du langage-objet)12. Mais surtout Lesniewski récusa
la conception russellienne qui attribuait à la nouvelle logique une juridiction universelle sur tout
discours possible. Dès lors qu’aucun métalangage ne pouvait contrôler le langage logique lui-
même, la distinction des niveaux de langage, nécessaire pour éviter les paradoxes, s’effectuant à
l’intérieur de ce langage logique.

Lesniewski adopta sur ce point la position formaliste du mathématicien David Hilbert.
Celui-ci élabora une axiomatisation rigoureuse de la géométrie euclidienne excluant tout recours
subreptice à des principes implicites ou à l’usage de figures13. Puis, il proposa une solution au
problème du fondement des mathématiques qui consistait non plus à le chercher en deçà des
mathématiques en une logique première selon le logicisme russellien, mais au-delà en des
propriétés assurant la clôture des systèmes formels. Il s’agissait d’imposer à ces systèmes des
contraintes métamathématiques de consistance, de complétude et de décidabilité. Chaque

                                                
10. Histoire de mes idées philosophiques, ch. 7, p. 102-103 et aussi Principia Mathematica, Intro., ch. 2, tr. p. 304.
11. Introduction au Tractatus, p. 27.
12. Sur ces confusions qui ont pour cause la double origine du concept russellien d’assertion, cf. notre ouvrage Du
discours à l’action, ch. 2 et notre article : « The Limits of a Logical Treatment of Assertion »,
13. Sur les fondements de la  géométrie, 1899.
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axiomatique introduit des concepts qui n’ont d’autre sens que celui que leur assignent les
axiomes qui valent comme définitions implicites. L’arithmétique devenait un pur calcul sur des
signes autorisant le recours à l’infini à titre d’élément « idéal » à la condition expresse de
s’assurer de la non-contradiction du système14. Sur le modèle hilbertien de la
métamathématique, les logiciens de Varsovie élaborèrent une métalogique, c’est-à-dire un
discours sur le discours logique, un métalangage chargé de dégager les propriétés formelles de
consistance, complétude et décidabilité15 qui légitimaient le système formel logique16.

Ainsi Lesniewski construisit trois systèmes logiques originaux : la Prothétique,
l’Ontologie et la Méréologie qui prétendaient résoudre les apories du système logique standard
(en particulier les antinomies grâce à la considération de classes méréologiques et non plus
distributives) et qui tous trois se présentaient comme des systèmes formels axiomatisés et
soumis à des contraintes proprement métalogiques17.
1.3  Vérité & métalangue logique

Seul docteur de Lesniewski, Alfred Tarski reprit la distinction entre langage et
métalangage lors de sa fameuse définition formelle de la vérité proposée dans son article « Le
concept de vérité dans les langages formalisés » en 1933. Procédant en trois temps, il pose
d’abord une condition d'adéquation matérielle de la définition, puis deux conditions de
correction formelle, et définit enfin la vérité en termes de satisfaction. Pour notre propos, nous
ne retiendrons que les deux premiers.

1°) Toute définition matériellement adéquate de la vérité doit avoir pour conséquences
toutes les instances de la convention T suivante (où X est le nom qui désigne la proposition p) :

X est vraie si et seulement si p.
Tarski ne définit donc pas la vérité proprement dite, mais l'extension du prédicat de vérité. La
définition adéquate du prédicat de vérité pour un langage L doit décrire toutes les propositions
vraies de L. Ainsi la vérité s’avère propriété d’une proposition qu’il faut nommer. Plusieurs
stratégies sont possibles. On peut construire le nom structural de la proposition. Par exemple, le
nom structural de la proposition « La neige est blanche » est composé de la lettre l, puis de la
lettre  a, puis une espace, puis n, etc. Mais la manière la plus simple de désigner la proposition en
question consiste à la mettre entre guillemets : « La neige est blanche » : les guillemets créent
conventionnellement le nom d'un objet linguistique. Appliquée à cette proposition, l’instance de
la convention T s’écrit :

« La neige est blanche » est vraie si et seulement si la neige est blanche.
Ceci explique comment on utilise le prédicat « vrai » qui constitue bien un prédicat
métalinguistique ne s'appliquant pas à des objets matériels, mais à des entités linguistiques. Un
fait, un état de choses, n'est pas vrai, il est ou il n'est pas ; seule la proposition qui décrit ce fait
peut être vraie ou fausse.

2°) Les conditions de correction formelle régissent la structure du langage en cause.
Comme le prédicat « vrai » porte sur des phrases ou des propositions, la vérité est relative à un
langage, il n'y a plus de vérité absolue, en soi. Dès lors, pour que la définition de la vérité soit
correcte formellement, il convient d’imposer au langage en question deux contraintes :

a –que ce langage soit formellement spécifiable, c’est-à-dire qu'on puisse construire
récursivement l'ensemble des formules bien formées du langage. Aussi faut-il se doter d’une
syntaxe du langage stipulant les règles récursives de construction des formules bien formées. On
dispose ainsi d’un langage potentiellement infini dont on maîtrise totalement l’engendrement
formel.

                                                
14. Cf. « Sur l’infini », 1925.
15. Cf. notre Introduction à la logique standard, § 1.3.5.
16. Au début de The Logical Syntax of Language, Intro., § 2, p. 9, Carnap se réfère à Hilbert pour préciser que sa
métamathématique est une « syntaxe du langage mathématique » et il rappelle que l’extension de l’approche
hilbertienne à la logique pour constituer la métalogique est l’œuvre des logiciens de Varsovie.
17. Cf. Denis Miéville, Un développement des systèmes logiques de Stanislaw Lesniewski, Protothétique, Ontologie,
Méréologie.
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b – que ce langage ne soit pas sémantiquement clos, c’est-à-dire qu’il ne contienne pas
les concepts de vérité et de fausseté ainsi que le système de référence aux expressions, car alors
il engendrerait les paradoxes sémantiques. En effet, si on ne travaille pas sur un langage
hiérarchisé et « ouvert », on engendre facilement une contradiction. Par exemple, si on admet la
proposition A suivante :

A :   A est fausse
on peut écrire, par simple application de la convention T :

A est vraie si et seulement si A est fausse !
Une telle contrainte est aisément remplie par toute langue logique qui respecte la théorie des
types, mais en toute rigueur, mais elle ne peut être satisfaite par le langage naturel qui s’avère
inéluctablement « clos » en ce qu’il contient les notions sémantiques qui engendrent les
antinomies.

La hiérarchisation en langage et métalangage s’impose donc. Si le langage-objet
contient les propositions en question, le métalangage contient les notions sémantiques, dont le
concept de vérité. Dans la Convention T, X appartient au métalangage et p au langage-objet.

CONVENTION T

 “p” est vraie = Métalangage

si et seulement si

  p
= langage-objet

De Russell à Tarski, le concept de métalangage s’est affiné et l’exigence d’une
hiérarchisation des langages s’est précisée jusqu’à s’imposer au langage logique lui-même. Par
opposition à ce langage idéal qu’est l’« idéographie » logique et qui respecte rigoureusement la
séparation entre langue et métalangue, le langage naturel apparut alors imprécise, ambiguë et
surtout tératologique en ce qu’il laissait place aux antinomies sémantiques18.
1.4 L’opacité référentielle des contextes citationnels

La méfiance des logiciens à l’encontre du langage naturel ne tient pas au seul risque de
paradoxe. Il résulte aussi du fait que les procédures métalogiques de la langue ne répondent pas
aux exigences d’extensionnalité sur lesquelles se fonde la logique standard. En effet, celle-ci
requiert l’exclusion de la considération du sens au seul profit de la prise en compte
extensionnelle des objets de référence. L’opérativité du calcul logique repose entièrement sur le
principe d'extensionnalité qui se traduit par la possibilité de substituer les termes faisant
référence aux mêmes objets, les propositions ayant mêmes valeurs de vérité, les prédicats
satisfaits par les mêmes objets19. Ce réquisit fondamental fait difficulté dès lors que l'on cherche à
étendre l’autorité de la logique aux constructions du discours ordinaire.

Le cas le plus manifeste de non-extensionnalité est précisément celui des contextes de
citation. Frege le rappelait qui notait l'apparent paradoxe : « Le concept cheval n'est pas un
concept »20. Dans son usage ordinaire, le mot cheval peut valoir comme partie du concept :

                                                
18. Toutefois, le logicien américain Davidson a tenté d'utiliser cette définition formelle de la vérité pour l'appliquer
au langage naturel afin de rendre compte de la signification en termes de vérité, cf. P. Engel, Davidson et la
philosophie du langage ; F. Rivenc, Sémantique et vérité, de Tarski à Davidson.
19. En calcul propositionnel la règle de substitution des équivalents permet, en contexte extensionnel, de substituer
salva veritate  une proposition à une autre ayant même valeur de vérité. Pour une formulation précise du principe
d’extensionnalité, cf. notre Introduction à la logique standard, § 1.1.5, p. 45-48.
20. Cf. « Sens et référence » in Écrits logiques et philosophiques, p. 131.
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« ... est un cheval ». Par contre, mentionné en contexte de citation – entre guillemets, souligné ou
précédé de la formule « Le concept de … » –, il perd sa fonction prédicative et sa valeur de
concept21. La même modification s'applique aux noms propres et aux propositions dès lors qu'ils
figurent dans des contextes citationnels. Bien que Frege n'en donne pas d'exemple, il est facile de
constater qu'en pareil cas, les noms propres violent le principe de substitution. Soit, la phrase :

« Vénus » comporte cinq lettres
si le nom propre entre guillemets avait sa fonction référentielle habituelle, on pourrait, salva
veritate, lui substituer tout autre expression co-référentielle, par exemple, la description :
« L'Étoile du Matin ». Or, il est clair que la phrase :

« L'Étoile du Matin » comporte cinq lettres
est fausse.

La situation est strictement parallèle lorsqu’est en jeu non plus un nom propre, mais une
proposition rapportée au style direct (oratio recta). Dans la phrase :

Galilée a dit : « Eppur' si muove »
on ne peut substituer salva veritate à l'expression entre guillemets tout autre expression ayant
même valeur de vérité.  Rapportant que Galilée a déclaré : « Eppur' si muove », je ne rapporte
pas qu'il a dit : « Et pourtant, elle est ronde ». On remarquera d'ailleurs que je ne rapporte pas
plus qu'il a dit : « Et pourtant, elle se meut ». Le style direct impose de relater les mots d'autrui
tels qu'ils ont été prononcés et donc naturellement dans la langue d’origine. Ainsi, il s'avère que
les contextes citationnels neutralisent la fonction habituelle des signes : le concept cesse de
subsumer des objets, le nom propre de s'y référer, la proposition d'imposer sa valeur de vérité.

Le passage au style indirect (oratio obliqua) produit le même type d’exceptions. Ceci ne
surprendra pas puisque cette figure, à l'instar du style direct, sert à rapporter les propos d'autrui.
Au style indirect, l’exemple précédent devient :

Galilée a dit que la Terre se meut.
On notera ici que les contraintes imposées par le style indirect sont moindres que celles résultant
du style direct. Une latitude de transmission est permise qui n'oblige plus à rapporter les mots
d'autrui dans sa langue et tels qu'il les a proférés. Reste qu'on ne peut toujours pas opérer la
substitution des identiques et, par exemple, faire dire à Galilée que la Terre est ronde alors même
que la proposition « La Terre est ronde » est toute aussi vraie que « La Terre se meut ».

Cette figure du style indirect est naturellement régie par les verbes ayant trait au dire tels
que : « dire, conclure, .... ». Mais Frege fait justement remarquer que la même situation se
reproduit avec des verbes exprimant des formes de croyance : « croire, penser, craindre, espérer,
blâmer, se réjouir, être convaincu, ... » ou de connaissance : « savoir, reconnaître,

s'imaginer, ... »22. Opérant une généralisation, Russell nommera verbes d’« attitude
propositionnelle » tous ces verbes qui ont en commun d'exprimer l'attitude particulière du
locuteur à l'égard de l'objet de son énonciation. Par la suite, le recours à la sémantique des
mondes possibles de Kripke et Hintikka permettra de restaurer l’autorité du calcul logique sur les
contextes intensionnels23.

Pour notre propos, nous retiendrons de ces analyses inaugurales des contextes citationnels
le fait que l’acte de citation opère la/présentation de la parole de l’autre. Dans tous les cas, la
parole invoquée ou convoquée est attribuée à l’« autre »24. C’est en cela qu’elle exprime une
attitude propositionnelle et qu’elle s’avère référentiellement opaque25. S’impose alors une rupture
du cours discursif « normal » où il ne s’agit plus de dire une vérité sur le monde, mais de
                                                
21. Si Russell admet que dans des « propositions linguistiques » le concept ne dénote pas : « Homme, en fait, n'est
pas mortel », Principes de la mathématique, ch. V § 56, il n'en maintient pas moins que nous avons toujours affaire
à un authentique concept, simplement un concept utilisé comme terme, ibidem, ch. IV, § 49. Sur cette thèse de
l'invariance du concept, cf. notre Philosophie mathématique de Bertrand Russell, § 6, p. 39-43.
22. Cf. « Sens et référence » in Écrits logiques et philosophiques, p. 113 & 124.
23. Sur le traitement logique de l’intensionnalité, cf. le chapitre 5 de notre Introduction à la philosophie de la
logique, p. 119-139.
24. Comme on l’a vu en introduction, cet « autre » peut parfaitement être le locuteur lui-même.
25. Souvent attribuée à tort à Quine, la problématique de la transparence/opacité référentielle est d’origine
russellienne, l’idée est inspirée de Moore, cf. notre Bertrand Russell, § 4.0, p. 145-6.
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rapporter le dire de l’autre. S’ouvre alors un contexte intensionnel et se produit une « montée
sémantique » au niveau métalinguistique26.

Dans les cas de discours direct, cette parole de l’autre est explicitement présentée, montrée
comme telle. Cette monstration est soulignée par un cadre qui marque la rupture du cours normal
du discours. Oralement, ceci se manifeste par un silence puis un changement de ton27 ou bien par
l’indication explicite « Je cite » et « Fin de citation »28 ; à l’écrit, ceci se produit par
l’encadrement du texte cité par des guillemets29 ou, à la suite des deux points, par un saut de
ligne, une augmentation de la marge et un abaissement du corps de la police30.

Dans le discours indirect, on n’a plus affaire qu’à une simple représentation qui, préservant
le sens, autorise la paraphrase et la traduction31.

2 LA DIMENSION MÉTALINGUISTIQUE DU LANGAGE ORDINAIRE

À l’inverse des logiciens, les linguistes contemporains, loin de condamner la « clôture » du
langage naturel et de dénoncer les « exceptions » des contextes intensionnels, ont souligné la
spécificité et la fécondité des procédures métalinguistiques.
2.1 La spécificité du métalangage

S’interrogeant sur la spécificité du langage humain par rapport aux systèmes de
communication des animaux, Émile Benveniste insiste tout particulièrement sur l’impossibilité
pour l’animal de construire des métamessages, c’est-à-dire des messages sur des messages, que
ce soit sous forme de simple transmission, de réponse ou de commentaire : « Il ne peut y avoir de
communication relative à une donnée “linguistique” ; déjà parce qu’il n’y a pas de réponse, la
réponse étant une réaction linguistique à une manifestation linguistique ; mais aussi en ce sens
que le message d’une abeille ne peut être reproduit par une autre qui n’aurait pas vu elle-même
les choses que la première annonce. … L’abeille ne construit pas de message à partir d’un autre
message »32. Les animaux, fûssent-ils des animaux grégaires développés telles les abeilles, n’ont
aucune possibilité de réfléchir, partant de maîtriser une communication qui s’avère
irrémédiablement unilatérale et unidimensionnelle. Pour Benveniste, la raison en est patente :
« Cela signifie que les abeilles ne connaissent pas le dialogue qui est la condition du langage
humain »33. Ainsi, la capacité métalinguistique du langage résulte de la compétence dialogique
de l’homme.
2.2 La fonction métalinguistique du langage naturel

Roman Jakobson proposa au début des années soixante sa fameuse analyse fonctionnelle
de la communication34. Selon lui, la communication verbale met en relation un destinateur et un
destinataire à travers un réseau permettant la transmission d’un message décodable par les deux
interlocuteurs au moyen d’un même code partagé en un même contexte. Partant de là, il

                                                
26. L’expression est de Quine, cf. Le Mot et la chose, § 56, p. 371-378.
27. Cette présentation peut éventuellement inclure l’imitation de l’accent, du ton, du rythme, etc. Est alors cité non
seulement, le dit mais la manière de dire en son enveloppe charnelle.
28. Ou encore cette mode américaine affectée consistant à singer les guillemets avec les deux doigts des deux mains.
29. Avant l’invention des guillemets actuels par l’imprimeur Guillaume au XVIIe siècle, on utilisait l’antilambda
pointe à gauche, puis à droite pour marquer la citation.
30. Le texte est alors présenté de façon spatialement tabulaire. C’est par exemple le cas de notre citation de la Bible
au § 4.3.
31. Cette traduction n’est qu’un aspect de l’adaptation du contenu cité au contexte citationnel, un autre est la
modification des indicateurs de subjectivité. On passe par exemple de : « Tu as dit : “Je viendrai” » à « Tu as dit que
tu viendrais ». Berrendonner propose une interprétation linguistique de l’opacité référentielle en termes
d’« étanchéité » ou de « transposition des réseaux de repérage déictiques », cf. Éléments de pragmatique
linguistique, ch. V, p. 199-200 & 209. Nous ne développerons pas ici l’analyse linguistique. Il faudrait, entre autres,
examiner en plus des styles direct et indirect, le cas des citations mixtes, cf. François Récanati, « Open Quotation ».
Sur la question de la traduction en contexte indirect, cf. Quine, Le Mot et la chose, ch. 6 &  Davidson, Enquête sur
la vérité et l’interprétation, ch. 7, p. 150-156.
32. Cf. « Communication animale et langage humain », Problèmes de linguistique générale, p. 61.
33 . Ibidem, p. 60.
34. Essais de linguistique générale, ch. XI : « Linguistique et poétique », p. 209-248.
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distingue six « fonctions linguistiques différentes »35 : la fonction cognitive privilégie la valeur
référentielle du message, la personne ou l’objet du contexte dont on parle ; la fonction émotive,
« centrée sur le destinateur, vise à une expression directe de l’attitude du sujet à l’égard de ce
dont il parle » ; la fonction conative est orientée vers le destinataire et vise à modifier son
comportement en usant de phrases impératives ; la fonction phatique sert « à établir, prolonger
ou interrompre la communication »; la fonction poétique porte sur le message en tant que tel et
« met en évidence le côté palpable des signes ». Il distingue enfin une fonction
métalinguistique introduite en référence directe à la logique :

« Une distinction a été faite dans la logique moderne entre deux niveaux de langage, le
“langage-objet”, parlant des objets et le “métalangage”, parlant du langage lui-même. Mais le
métalangage n’est pas seulement un outil scientifique nécessaire à l’usage des logiciens et des
linguistes ; il joue aussi un rôle important dans le langage de tous les jours. Comme Monsieur
Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous pratiquons le métalangage sans nous rendre
compte du caractère métalinguistique de nos opérations. Chaque fois que le destinateur et/ou le
destinataire jugent nécessaire de vérifier s’ils utilisent bien le même code, le discours est centré
sur le code : il remplit une fonction métalinguistique (ou de glose). “Je ne vous suis pas – que
voulez-vous dire ?” demande l’auditeur, ou, dans le style relevé : “Qu’est-ce à dire ? ” Et le
locuteur, par anticipation s’enquiert : “Comprenez-vous ce que je veux dire ?” qu’on imagine un
dialogue aussi exaspérant que celui-ci : “Le sophomore s’est fait coller”. Mais “Qu’est-ce que se
faire coller ?” “Se faire coller veut dire la même chose que sécher.” “Et sécher ?” “Sécher, c’est
échouer à un examen”. “Et qu’est-ce qu’un sophomore ?” insiste l’interrogateur ignorant du
vocabulaire estudiantin. “Un sophomore est (ou signifie) un étudiant de seconde année.”
L’information que fournissent toutes ces phrases équationnelles porte uniquement sur le code
lexical du Français : leur fonction est strictement métalinguistique. Tout procès d’apprentissage
du langage, en particulier l’acquisition par l’enfant de la langue maternelle, a abondamment
recours à de semblables opérations métalinguistiques ; et l’aphasie peut souvent se définir par la
perte de l’aptitude aux opérations métalinguistiques »36.

De cette longue caractérisation, nous retiendrons pour notre présent propos trois leçons :
1°) Jakobson prend d’abord acte de l’exigence logique de distinguer des niveaux de langage pour
assurer la scientificité du discours. Une telle exigence s’avère tout aussi dans la mesure où elle
rejoint la pratique constitutive du linguiste qui développe un discours sur le discours. La
novation cruciale consiste au contraire à récuser le refus logiciste du langage « clos » pour
assigner une fonction métalinguistique au langage naturel lui-même et à l’usage quotidien qu’en
fait Monsieur Jourdain.
2°) Jakobson centre cette fonction sur le code. L’exemple qu’il donne en effet constitue une
séquence sémantique où il s’agit de s’entendre sur la signification des mots « se faire coller »,
« sécher » et « sophomore ». Ainsi la montée sémantique a-t-elle pour objet une explicitation
sémantique et un partage du code.
3°) Mais plus fondamentalement, il s’agit en fait de contrôler et réguler la communication ainsi
qu’en témoigne l’attaque « Je ne vous suis pas ». La question déborde donc la simple acquisition
et le partage d’un fragment de lexique. Il s’agit de réguler le dialogue entre destinateur et
destinataire. On retrouve ici le lien souligné par Benveniste entre fonction métalinguistique et
capacité dialogique. Le fait que l’exemple de Jakobson se déploie en une véritable séquence
dialogique en est l’illustration37.

Si les premiers logiciens ont insisté sur la nécessité de séparer langue et métalangue dans
l’usage scientifique du discours et d’exclure les contextes intentionnels, les linguistes, par contre,
ont souligné le rôle crucial de la fonction métalinguistique du langage naturel dans son usage

                                                
35. Les trois premières reprennent le schéma ternaire traditionnel explicité par Karl Bühler in « Die Axiomatik der
Sparchwissenschaft », la quatrième s’inspire de Malinowski in « The Problem of Meaning in Primitive Languages ».
36. Ibidem, p. 217-218.
37. Z. Harris assigne un rôle important aux métaopérateurs du type « Je dis », « Je demande », « Je souhaite », etc. Il
en étudie les procédures syntaxiques de réduction sans toutefois aborder leur fonction pragmatique, cf. A Grammar
of English on Mathematical Principles.
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dialogique. La problématique étant ainsi dégagée, il restait à mieux cerner cette fonction
métalinguistique du langage naturel. Pour caractériser la spécificité de ce type d’acte, il convient
de mobiliser et d’amender les ressources pragmatiques de la théorie des actes de discours.

3 LES ACTES MÉTADISCURSIFS

3.1      Les expositifs
Dans son fameux ouvrage Quand dire, c’est faire, qui reprend la teneur de conférences

faites en 1955, le philosophe oxonien John Austin inaugure la théorie des actes de discours,
centrale en pragmatique contemporaine. L’idée est que toute énonciation constitue un acte de
communication produit par un locuteur vis-à-vis d’un auditeur dans des circonstances données.
Cet acte possède une signification locutoire (sens et référence), une force illocutoire et vise un
effet perlocutoire sur l’auditeur. Cette conception est bien connue, mais on néglige généralement
la dernière de ses douze conférences où Austin esquisse une typologie des forces illocutoires. De
fait, elle est présentée comme une simple tentative38. Pourtant, elle présente un intérêt tout
particulier pour notre propos. Austin propose cinq classes :

1 – les verdictifs, caractérisés « par le fait qu’un verdict est rendu (comme le nom l’indique)
par un jury, un arbitre ou un juge », ex. : Acquitter, condamner, prononcer, soutenir, interpréter
comprendre, etc.

2 – les exercitifs qui renvoient « à l’exercice du pouvoir, de droits, ou d’influence », ex. :
nommer, voter, commander, exhorter, conseiller, avertir, etc.

3 – les promissifs caractérisés « par le fait que l’on promet, ou que l’on prend en charge
quelque chose », ex. : promettre, convenir de, contracter, entreprendre, se lier, donner sa parole,
etc.

4 – les comportatifs  constituent « un groupe très disparate, qui a trait aux attitudes et au
comportement social », ex. excuses, félicitations, recommandations, condoléances, jurons,
défis, etc.
5 – La cinquième, qu’il nomme les expositifs, est présentée ainsi : « Les verbes y manifestent

avec clarté comment ils s’insèrent dans le déroulement de l’argumentation ou de la conversation,
dans quel sens les mots sont employés : nous pouvons dire qu’en général ils permettent l’exposé.
Voici quelques exemples : “Je réponds”, “Je démontre”, “Je concède”, “J’illustre”, “Je tiens pour
acquis”, “Je pose comme postulat” »39.
 Manifestement, ces « expositifs » relèvent de la fonction métalinguistique. Les exemples
qu’en donne Austin constituent tous des actes de discours du locuteur relatifs à sa propre
activité langagière. On est bien dans ce que Jakobson appelait la « glose ». L’acte décrit
l’activité langagière du locuteur. De plus, alors que l’approche austinienne reste monologique en
ce qu’il s’en tient généralement à l’activité du locuteur vis-à-vis de son « auditeur », ici ces
expositifs sont présentés explicitement dans un contexte « conversationnel ». Ces actes ont
clairement une finalité proprement dialogique de régulation de la communication interlocutive.
Toutefois, il convient d’être sensible aux réserves qu’il ne manque pas d’ajouter : « Je n’avance
rien ici qui soit le moins du monde définitif. … Les expositifs [sont agaçants] parce qu’ils sont
extrêmement nombreux et importants, et qu’ils semblent tout à la fois inclus dans les autres
classes et uniques en leur genre – ambiguïté que je n’ai pas encore réussi à m’expliquer moi-
même »40. Ce trait remarquable manifeste bien la spécificité de ces actes qui consistent à porter
sur les autres actes de discours. Il en résulte naturellement qu’ils admettent pour contenus tous
les autres actes41. De cette première classification, nous retenons pour notre part la place explicite
faite aux expositifs exprimant la fonction métalinguistique du langage naturel. Austin propose
bien de reconnaître les énonciations métalinguistiques comme des actes spécifiques constituant
une classe à part entière. Ce n’est pourtant pas le cas de Searle.

                                                
38. « Je ne vous ferai faire qu’un tour rapide du sujet, ou plutôt je vous y ferai patauger un peu … », op. cit., p. 153.
39. Op. cit., p. 154.
40. Ibidem, suite. Nous soulignons.
41. Nous revenons sur ce point au § 4.1.
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3.1 La réduction searlienne des expositifs aux assertifs
John Searle développe les intuitions d’Austin en une théorie des actes de discours. Nous

nous centrerons ici sur sa typologie des actes de discours avec le souci du sort fait à la dimension
métalinguistique du langage.

Au premier chapitre de son ouvrage Sens et expression, Searle propose une typologie des
actes de discours qui s’écarte notablement de celle, inaugurale, d’Austin. Searle lui reproche
d’avoir confondu verbes et actes illocutoires et surtout d’avoir procédé sans « principes ou
ensemble de principes, clairs ou cohérents sur la base desquels édifier la taxinomie »42. À
l’inverse, il prétend procéder rationnellement à partir de critères dont les principaux sont : le but
illocutoire assigné à la force ; la différence de direction d’ajustement entre les mots et le monde ;
la différence d’état psychologique (croyance, intention, désir). Il aboutit à la classification
devenue standard en cinq types primitifs d’actes illocutoires :

1°) les assertifs dont le but est de représenter un état de choses selon la direction
d’ajustement des mots au monde et conformément à la croyance du locuteur ;

2°  les directifs dont la direction va du monde aux mots et qui ont pour but, selon le
vouloir du locuteur, de faire faire une action à l’auditeur ;

3°) les promissifs dont la direction va aussi du monde au mots, mais dont le but, selon
l’intention du locuteur, est de réaliser lui-même une action future ;

4°) les expressifs dont le but est d’exprimer l’état psychologique du locuteur et dont la
direction d’ajustement est vide ;

5°) les déclarations qui, admettant une double direction d’ajustement, consistent à
réaliser l’action par le fait même de la dire.

Il n’est pas dans notre intention de procéder à une critique systématique de cette
taxinomie43. Nous importe seulement ici de nous interroger sur l’éviction des expositifs d’Austin.

Naturellement, Searle considère les verbes illocutoires qu’Austin classait dans les
expositifs : « Certaines expressions performatives servent à mettre l’énonciation en rapport avec
le reste du discours (et aussi avec le contexte environnant). Prenons par exemple “Je réponds”,
“Je déduis”, “Je conclus” et “J’objecte”. Ces expressions servent à mettre les énonciations en
rapport avec d’autres énonciations et avec le contexte environnant. Les traits qu’elles marquent
semblent concerner essentiellement des énonciations appartenant à la classe des assertions. Outre
le simple fait d’asserter une proposition, on peut l’asserter soit comme une objection à ce que
quelqu’un d’autre a dit, soit comme réponse à une question antérieure, soit comme déduction de
certaines prémisses de la démonstration, etc. »44. Retrouvant l’exemple d’Austin : « Je réponds »
(et implicitement les autres) Searle justifie l’éviction des expositifs en reconnaissant bien qu’ils
ont pour but de « mettre en rapport avec le reste du discours »45, mais en faisant jouer un rôle
subalterne à cette caractéristique dans sa classification (elle est la septième condition). Ainsi la
réponse n’apparaît-elle plus que comme une spécification de l’assertion, partant l’énonciation
« Je réponds » se trouve noyée dans la classe des assertifs ! De même : « “Conclure” et “déduire”
sont aussi des assertifs, avec le trait additionnel qu’ils marquent certaines relations entre l’acte
illocutoire assertif et le reste du discours ou du contexte d’énonciation (condition 7 ci-
dessus) »46.

Une telle analyse paraît manifestement forcée. Il convient de ne pas confondre en effet la
réponse elle-même comme acte consistant à répondre généralement par un assertif, avec l’acte
de dire que l’on répond, qui n’est pas la même chose ! C’est d’autant plus surprenant que Searle
lui-même remarque que les ci-devants expositifs ont une structure syntaxique différente de celle
des assertifs habituels. Selon lui, la structure profonde des assertifs est : « Je verbe (que) + S »

                                                
42. Op. cit., p. 49.
43. Nous l’avons fait dans notre livre Du Discours à l’action, ch. III, p. 43-58.
44. Op. cit., p. 44-45 (traduction modifiée).
45. On ne peut s’empêcher de remarquer le flou de cette caractérisation.
46 Ibidem, p. 52.
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(où S = proposition subordonnée) et il donne pour exemple la phrase : « J’affirme qu’il pleut »47.
Or les expositifs ne répondent pas à ce schéma. Searle en convient en prenant pour exemple,
parmi d’autres, le verbe qualifier. La forme de l’énonciation : « Je qualifie Jean de fasciste »
répond au schéma :

Je verbe NP1 + NP1 être prédicat.48

Il explique ainsi cette exception : « Il arrive souvent, dans le discours assertif, que l’attention se
focalise sur un sujet de discours donné. La question n’est pas seulement de savoir quel contenu
propositionnel nous assertons, mais ce que nous disons des objets auxquels le contenu
propositionnel fait référence ; non pas seulement de savoir ce que nous affirmons, prétendons,
caractérisons ou assertons, mais comment nous qualifions, appelons, diagnostiquons ou
identifions cela. Ces verbes illocutoires assertifs nous donnent le moyen d’isoler le thème
(topics) de ce qu’on dit sur le thème. Mais cette différence syntaxique bien réelle ne marque pas
pour autant une différence sémantique assez importante pour justifier la formation d’une
catégorie distincte »49. Searle remarque bien une différence syntaxique et l’explique par une
différence sémantique (qui relève en fait du but de l’acte). Mais une fois de plus, il esquive le
problème en considérant que cette différence manifeste n’est « pas assez importante ». On est
reconduit au caractère subordonné de la condition 7 !
3.3. La nécessité des métadiscursifs

La curieuse éviction searlienne des expositifs s’explique aisément si l’on se souvient
qu’en fait sa taxinomie admet pour principe de clôture la direction d’ajustement de l’acte. Selon
lui, seules quatre directions sont possibles : des mots au monde, du monde aux mots, la direction
vide, et la double direction des mots au monde et du monde aux mots. Dès lors seules cinq
classes doivent être distinguées, directifs et promissions se subdivisant en considérant – de façon
d’ailleurs subreptice – le fait que l’agent de l’acte soit le locuteur ou bien l’auditeur. Cette
manière de procéder semble convenable. Il importe toutefois de remarquer que, d’un point de
vue purement logique, il n’y a pas quatre directions possibles, mais six en considérant la
réflexivité de la relation et donc en admettant la relation des mots aux mots et du monde au
monde. Si, en matière d’acte de discours, on ne voit pas ce que pourrait signifier la relation du
monde au monde, par contre on perçoit très bien la pertinence pragmatique de la relation
réflexive des mots aux mots en ce qu’elle caractérise précisément les ci-devants expositifs !
Ainsi l’éviction searlienne de la spécificité de la fonction métalinguistique ne repose sur aucune
justification rationnelle. Dans l’essai de classification systématique des actes de discours, une
légitime place doit être faite à ce que nous appelons les actes métadiscursifs.

La classification que nous proposons se fonde sur la conception selon laquelle
l’interaction langagière trouve son sens et sa finalité dans une transaction de nature non
langagière. Une telle transaction met en jeu aussi bien les relations intersubjectives dans leurs
dimensions psychologique et sociale que les rapports des acteurs aux mondes50 qu’ils
construisent ensemble en une transaction intramondaine. On parle avec autrui pour agir avec lui
ou le convaincre d’agir sur un monde momentanément partagé. L’interaction qui instaure un
échange langagier entre interlocuteurs en permettant notamment de s’accorder sur une image du
monde, trouve sa finalité transactionnelle dans les relations que tissent les sujets ainsi que dans
leurs interventions conjointes sur un monde qu’ils contribuent à construire. De façon générale,

                                                
47. Ibidem, p. 66. Cet exemple est malheureux, comme le remarque Apel : « “La phrase ‘C’est le cas que

j’affirme qu’il pleut’” a manifestement une valeur de vérité différente de la phrase “Il pleut“ (la première peut être
vraie sans que l’autre le soit) », cf. Le Logos propre au langage humain, p. 43.

48. Sens et expression, ibidem
49.  Ibidem, p. 66, nous soulignons.

50. Par notre usage du terme de « monde » dans ce contexte, nous reprenons la problématique searlienne de la
direction d’ajustement au monde. Alors que Searle n’admet qu’un monde – la réalité supposée donnée – notre
analyse nous conduit toutefois : 1° – à multiplier les mondes en distinguant notamment : le monde extérieur
commun, les mondes intérieurs du locuteur (cf. expressifs) et de l’allocutaire (cf. les statifs du type : « Jean est
triste »), 2° – plus fondamentalement, à récuser l’approche représentationnelle de Searle induite par son recours à
une sémantique logique. Les différents mondes constituent chacun le résultat d’un procès spécifique d’inter- et de
transaction.
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on peut illustrer l’articulation des niveaux inter- et transactionnel par le schéma suivant où les
arcs figurent les interactions langagières et les segments de droite les rapports transactionnels :

LOCUTEUR ALLOCUTAIRE

Image du / MONDE

T. intersubjective

À partir de cette conception, nous construisons progressivement notre classification en
introduisant explicitement quatre critères :

1° – Dans la mesure où la finalité transactionnelle ultime de tout acte de discours est
une transformation du monde, une première distinction sépare les actes qui instaurent une
médiation discursive pour obtenir secondairement la transformation du monde de ceux qui
opèrent par eux-mêmes immédiatement cette transformation. On retrouve ici le privilège
initialement accordé par Austin aux performatifs pour lesquels dire, c’est faire. On
commencera donc par séparer non-déclarations et déclarations en constatant que seules les
déclarations assurent, en faisant appel à des règles institutionnelles extra-linguistiques51,
l’osmose de l’inter- et de la transaction. L’action dite est réalisée par son dire même et cette
interaction produit directement une transformation effective du monde. Que l’on pense par
exemple à la transaction produite par la formule prononcée par le maire : « Je vous déclare
unis par les liens du mariage ». On retrouve ici la dimension magique du langage : l’agent doit
être dépositaire d’un pouvoir ; la formule doit être rituelle. L’action produite n’opère
cependant plus une transformation des phénomènes naturels, mais des productions sociales.
Cette magie sociale repose sur le pouvoir de délégation dont le groupe crédite l’agent52.

2° – Le deuxième critère précise les modes de relation entre interaction et transaction.
Si, pour simplifier, on réduit l’interaction aux « mots » et la transaction au « monde », on
retrouve ici la direction d’ajustement de Searle. Pour les déclarations, la double direction reste
inchangée : l’interaction possède in actu valeur de transaction, i.e. l’action est produite par la
déclaration même. Demeure aussi pour les assertifs la direction des mots au monde :
l’assertion exprime la responsabilité du locuteur relativement à sa croyance sur le monde.
Quant à la direction du monde aux mots, elle définit ce que nous nommons les engageants qui
regroupent toutes les interactions consistant en un engagement du locuteur (promissif) ou de
l’auditeur (directif) sur une transaction future53.

Toutefois, la direction vide d’ajustement sera récusée comme pragmatiquement non
pertinente. Si mots et monde n’ont pas de relation, l’acte de discours perd tout sens, toute
finalité. Dans notre approche actionnelle, on ne peut concevoir d’interaction sans qu’elle ne

                                                
51. Comme l’avait noté Searle, ce caractère institutionnel est absent des « déclarations qui concernent la langue

elle-même, comme quand on dit “je définis”, “j’abrège”, “nomme”, “appelle” ou “désigne” », cf. Sens et
expression, p. 58. À nos yeux, ceci justifie que ces « déclarations » soient redéfinies comme des métadiscursifs
(précisément des expositifs). Une définition en logique standard possède ainsi une dimension déclarative, elle
suppose le respect de conventions admises par la communauté des logiciens. Mais, comme le soulignait Frege,
elle établit une simple équivalence de sens qui « n’affirme rien au sujet du monde », ni a fortiori ne saurait
provoquer une transformation du monde extérieur, cf. Lettre du 3. IV. 1920 à Wittgenstein. C’est donc bien un
métadiscursif comme tous les énoncés métalogiques.

52. Cf. Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, ch. II, 1 : « Le langage autorisé : les conditions sociales de
l’efficacité du discours rituel », p. 103 à 119.

53. Searle remarquait que : « la taxinomie gagnerait en élégance si l’on pouvait démontrer que [les directifs et
promissifs] appartiennent à la même catégorie », Sens et expression, p. 54. Nous établissons que pour cela il suffit
de séparer les critères de classification en ne faisant pas intervenir de façon purement ad hoc dans le critère
d’ajustement le fait que le sujet de la transaction soit le locuteur ou l’auditeur.
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vise une transaction. Les expressifs, loin d’être disqualifiés, constituent une sous-classe des
assertifs.

Par contre, nous donnons sens pragmatique à la possibilité logique d’une réflexivité
des mots aux mots. Comme interaction, un acte de discours peut prendre pour objet
transactionnel d’autres actes de discours. Comme en témoignent éloquemment les analyses de
dialogues effectifs, on est souvent conduit pour lever une ambiguïté à définir les termes que
l’on utilise – cf. l’exemple de Jakobson : « Que voulez-vous dire ? » – ou pour clarifier son
propos ou soulager l’effort de mémoire, à commenter sa propre interaction discursive : « J’ai
indiqué tout à l’heure que … »54. Dès lors, une place importante doit être faite aux actes
métadiscursifs qui régulent l’interaction.

Ainsi, des six directions d’ajustement logiquement possibles – double, des mots au
monde, du monde aux mots, des mots aux mots, du monde au monde, vide – nous n’excluons
comme non pragmatiquement pertinentes que les deux dernières. Si on ordonne les actes de
discours selon leur puissance actionnelle, i.e. leur degré d’implication dans la transformation
du monde extérieur, les métadiscursifs représentent le degré zéro où, réflexivement, l’action se
réduit au discours, et les déclarations marquent le point ultime où, magiquement, le discours se
fait action. Assertifs et engageants occupent les positions intermédiaires. On notera enfin
qu’ici la relation entre dimensions inter- et transactionnelle, théoriquement fondamentale,
fournit le critère de clôture de la classification : quatre cas étant pragmatiquement significatifs,
on n’admet que quatre classes principales d’actes de discours.

3° – Un troisième critère va permettre une nouvelle subdivision en faisant intervenir
les rapports entre agent du dire et sujet du dit. Examinons son effet sur la classe des
métadiscursifs qui seule nous importe ici. La distinction entre agent du dire et sujet du dit
autorise le départ entre les actes métadiscursifs qui portent sur un élément du discours lui-
même ou sur le contenu de l’intervention d’autrui – que nous nommons citatifs – et ceux qui
se réfèrent à l’intervention discursive du locuteur, le sujet de la transaction étant alors bien
identique à l’agent de l’interaction. On retrouve en ce dernier cas les expositifs d’Austin.

4° – Un quatrième critère consiste à prendre en compte une nouvelle distinction
relative cette fois au contenu de la transaction selon qu’il porte sur une action ou un état.
Ainsi pour les métadiscursifs, si les expositifs mettent en jeu nécessairement une interaction
discursive du locuteur, les citatifs peuvent, soit décrire un état de discours, e.g. « “Et pourtant
elle tourne” est une citation », soit revenir sur une interaction de l’allocutaire, e.g. « Tu n’as
pas précisé ce que tu entends par “citation” ».

                                                
54. Marcelo Dascal et Tamar Katriel ont repéré des « corrective or clarificatory speech acts » auxquels ils

attribuent une « metalinguistic or meta-conversational function », cf. « Digressions : A Study in Conversational
Coherence ».
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4 LES MÉTADISCURSIFS

Notre classification des actes de discours rend compte de la spécificité de la fonction
métalinguistique du langage naturel. Il reste toutefois à approfondir l’analyse des
métadiscursifs dans leur dimension pragmatique et praxéologique. Nous proposons de
caractériser la classe des métadiscursifs et de préciser leurs principales fonctions dialogiques
pour enfin examiner un exemple de citation.
4.1    Caractérisation des métadiscursifs

Les métadiscursifs sont des actes réflexifs en ce qu’ils portent sur d’autres actes de
discours. Leur particularité est d’inscrire la parole de l’« autre » dans le discours même du
locuteur : il s’agit de rapporter à l’allocutaire le dire de l’« autre ». Le procès citationnel met
ainsi en jeu deux énonciations : l’énonciation citante (E1) proférée par le locuteur citant (L1) en
une circonstance spatio-temporellement déterminée (C1) et l’énonciation citée (E0) relevant du
locuteur cité (L0) en une autre circonstance C0. Dans le cas de citation directe, on a alors la
forme : E1(L1,C1) [E0(L0, C0)].

Comme on l’a remarqué d’emblée, le procès métadiscursif peut être utilisé par le
locuteur pour expliciter, commenter, justifier, etc. son propre discours. L’ « autre » locuteur
cité est alors le locuteur citant lui-même (l’agent citant est le sujet cité : L1 = LO). On a affaire
alors à ce que nous nommons les expositifs.

Mais bien souvent le locuteur citant est autre que le locuteur cité (L1 ≠ LO). On est alors
dans le cas de ce que nous nommons les citatifs. Il s’agit bien de rapporter un acte de discours
d’autrui : l’énonciation qu’il a proférée. Deux cas sont alors possibles :
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a) l’autre est l’allocutaire lui-même : on invoque son dire passé ;
b) l’autre n’est pas l’allocutaire, on convoque le dire d’un tiers invité dans le

dialogue.
Mais existe une dernière possibilité : celle où est rapportée non plus une action d’autrui,

mais un état, non plus une énonciation mais un énoncé. En ce cas, la citation porte sur les
mots mêmes prononcés ou écrits et non plus sur l’acte qu’ils expriment. Ainsi de « “Vénus”
comporte cinq lettres ». On aura noté que c’est précisément ce type de cas mis en avant par
Frege pour stigmatiser l’oratio recta (cf. supra, § 1.4). Son erreur a été de croire que ces cas
épuisaient les possibilités du discours direct. La citation directe exhibe la phrase prononcée
elle-même, mais celle-ci peut fonctionner pragmatiquement soit comme énoncé dans ces
derniers cas, soit comme véritable énonciation dans les précédents. Ainsi, les métadiscursifs
jouent bien souvent un rôle emphatique de rappel et ce rôle peut porter sur tous les types
d’actes55. On a par exemple :

1 – « J’ai (tu as/il a) dit qu’il pleuvait »  =  Assertif
2 – « J’ai (tu as/il a) dit que je (tu/il) viendrai (s/t) » = Promissif
3 – « J’ai (tu as/il a) dit de fermer la fenêtre » = Directif
4 – « J’ai (tu as/il a) dit que la séance était levée » = Déclaration.

On constate que les actes relatés conservent leur force illocutoire d’origine. Par exemple, les
énonciations 3 et 4 sont manifestement des rappels à l’ordre56. Si le locuteur possède les
pouvoirs requis, le simple fait qu’il dise « La séance est levée » est une déclaration qui eo ipso
clôt la séance. Si, ensuite, il dit « J’ai dit que la séance était levée », il produit non plus une
déclaration, mais un métadiscursif (précisément un expositif) qui toutefois par son contenu
constitue bien un rappel de l’acte déclaratoire précédent57.

On résumera notre analyse des métadiscursifs ainsi :

MÉTADISCURSIFS

                 EXPOSITIFS                                                                                             CITATIFS

  énonciation du locuteur
                                                                                              D’ACTION                                                               D’ÉTAT

                                                            énonciation                                         énoncé neutre

                                               de l’allocutaire                        d’un tiers

4.2 Les conditions de réussite
Comme tout autre acte de discours, l’acte de citer répond à des conditions de réussite. Il

convient d’abord que l’allocutaire puisse reconnaître l’intention de citer58. Ceci n’est possible
que si le locuteur use correctement des moyens conventionnels de présentation ou de
représentation de la citation. Pour ne reprendre que le cas de la citation directe, le locuteur doit
fournir un cadre explicite et repérable au contenu cité (cf. supra, § 1.4). Lorsque le locuteur, ou
le scripteur, néglige délibérément de fournir un tel cadre, il y a plagiat. Lorsque les indices
requis sont fournis et que la citation est effectivement repérable, la question demeure de la

                                                
55. D’où la perplexité d’Austin qui voulait marquer la spécificité des expositifs et voyait bien qu’il avaient une
relation à tous les autres actes, cf. supra, 3.1. Il suffit de distinguer la spécificité de l’acte dans sa fonction méta et
son contenu qui, en général, peut porter sur tous les autres types d’énonciation.
56. Cf. aussi notre article « Trois remarques sur le langage et la morale, ou l’apport de la pragmatique à la
métaéthique », où nous proposions l’inférence suivante : « Si je viens, je chanterai, j’ai dit que je viendrai, donc je
chanterai », p. 168-9.
57. Bien entendu, dans le cas où L1 ≠ L0, c’est à L0 de posséder les pouvoirs requis.
58. Il faut entendre l’« intention » au seul sens de l’uptake austinienne. L’allusion n’est pas soumise à cette exigence
de reconnaissance de l’intention du locuteur.
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fidélité au texte source59. Bien entendu, cette condition de satisfaction varie praxéologiquement
selon les objectifs et la situation en cause. Telle situation exige une fidélité à la lettre, telle autre
seulement à l’esprit. Dans un contexte scientifique imposant une totale rigueur conceptuelle, on
exigera non de simples allusions, ni même des citations indirectes, mais une référence directe au
texte même dans sa littéralité excluant par exemple sa traduction. Dans un contexte moins
rigoureux, on pourra autoriser la traduction. Ainsi, dans une biographie de Galilée, on
n’imposera pas de rapporter ses mots mêmes, mais leur traduction : « Et pourtant, elle tourne ».
À l’opposé du plagiat, on pourra aussi trouver la fausse citation qui présente bien toutes les
caractéristiques formelles du cadre citationnel, mais dont le contenu est délibérément inventé de
toutes pièces60. Est en question alors non plus la lisibilité formelle de la citation, mais la
véridicité de son contenu.
4.2  Fonctions dialogiques des métadiscursifs

Comme on l’a vu, les métadiscursifs se caractérisent pragmatiquement comme des actes de
discours dont la spécificité est de porter sur d’autres actes de discours. Il s’agit bien de dires sur
le dire. De tels actes peuvent, au cours du dialogue, recevoir différentes fonctions dialogiques61.
Notons-en simplement trois :

1°) Comme en témoignent les exemples d’expositifs proposés par Austin (“Je réponds”, “Je
démontre”, “Je concède”, “J’illustre”, “Je tiens pour acquis”, “Je pose comme postulat”), les
métadiscursifs ont essentiellement une fonction de contrôle et de régulation du procès
dialogique. Il s’agit pour le locuteur d’expliciter ce qu’il fait en disant, de demander des
explications, de désambiguïser, de reformuler les dires de l’interlocuteur, bref de rectifier le
cours du dialogue. La première fonction est ainsi celle de la conduite commune du procès de
communication.

2°) La seconde porte sur un élément capital de la communication : le code. On retrouve
alors ici l’exemple de Jakobson qui proposait une séquence dialogique où la montée au niveau
métalinguistique était imposée par un dysfonctionnement du code lexical, les deux interlocuteurs
ne partageant pas les définitions sémantiques des termes utilisés par l’un des interlocuteurs. La
seconde fonction est ainsi celle de l’harmonisation conjointe des codes lexicaux.

3°) La troisième, proprement cognitive, consiste à rapporter les paroles de l’autre pour la
verser au débat. Comme on l’a vu, l’invocation ou la convocation peuvent avoir une valeur
positive d’apport, de confirmation ou négative de critique, de dénonciation, etc. Mais en tout état
de cause, ce tissage interdiscursif enrichit le contenu du dialogue et les renvois intertextuels
fécondent les savoirs.
4.3 Un exemple de citatif : la tromperie d’Achab

Pour finir, esquissons l’analyse d’un exemple de citation en contexte afin d’en cerner les
dimensions pragmatiques et praxéologiques. Soit le passage suivant, extrait de la Bible, premier
livre des Rois, chapitre 22, versets 19 à 23 :

Michée reprit : « Écoute plutôt la parole de Yahvé.  J'ai vu Yahvé assis sur son
trône ; toute l'armée du ciel se tenait en sa présence, à sa droite et à sa gauche.
Yahvé demanda : « Qui trompera Achab pour qu'il marche contre Ramot de Galaad
et qu'il y succombe ? » Ils répondirent, celui-ci d'une manière, celui-là d'une autre.
Alors l'Esprit s'avança et se tint devant Yahvé : « C'est moi, dit-il, qui le tromperai. »
Yahvé lui demanda : « Comment ? »
Il répondit : « J'irai et je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ses
prophètes ».

                                                
59. La condition de réussite de l’acte citatif est de repérer que l’on a affaire à une citation d’un texte « autre ». Le fait
que soient fournis à l’allocutaire les moyens de connaître la source de la citation relève des conditions de
satisfaction de l’acte.
60. Le rédacteur d’un grand dictionnaire m’a confié qu’il lui arrivait d’« inventer » une citation d’auteur pour illustrer
l’usage d’un terme !
61. De même qu’une assertion peut admettre diverses fonctions dialogiques : proposition, réponse, as(dis)sentiment,
reformulation, réplique ou mise en cause, cf. notre article : « Les niveaux d’analyse des phénomènes
communicationnels ».
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Yahvé dit : « Tu le tromperas, tu réussiras. Va et fais ainsi »
Voici donc que Yahvé a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes
prophètes qui sont là, mais Yahvé a prononcé contre toi le malheur. 

Pierre Abélard cite ce passage dans ses Conférences, dialogue d’un philosophe avec un juif
et un chrétien (1142). Il s’agit pour lui d’utiliser cet épisode de la tromperie d’Achab pour
justifier sa thèse selon laquelle : « À partir de bonnes choses s’opèrent parfois les pires de toutes,
comme à l’inverse, ou au contraire, à partir de celles qui sont de toutes les pires, Dieu en produit
beaucoup de bonnes et use souvent pour le mieux des mêmes ressorts que, de la pire manière,
met en œuvre le diable »62. La fonction pragmatique de cette référence biblique est alors
cognitive et vaut comme argument d’autorité : l’extrait montre en effet l’Éternel faisant appel à
un « esprit de mensonge » pour tromper Achab. On a ici la forme médiévale du « Je démontre »
austinien : la présentation du texte biblique – son exhibition – a valeur de preuve démonstrative.
Même si cette citation de la Bible est faite dans l’ultime ouvrage inachevé d’Abélard qui se
présente comme un dialogue ouvert entre un philosophe musulman, un juif et un chrétien qui
s’entendent sur un usage commun d’arguments purement rationnels, il n’en demeure pas moins
qu’un tel dialogue idéal s’inscrit dans un contexte théologique prégnant où les arguments ne font
que gloser les textes sacrés que sont le Coran, l’Ancien ou le Nouveau Testaments. Dès lors,
l’usage que fait Abélard – même s’il se veut éclairé librement par la puissance de la
dialectique63 – des citations bibliques est gouverné par les conditions culturelles de son époque.

Sous l’angle praxéologique, l’acte de cité est toujours historiquement déterminé. En
témoigne éloquemment le fait que la même citation de la Bible considérée cette fois comme ma
propre citation de la citation d’Abélard recevra une fonction pragmatique et une analyse
praxéologique différentes. L’usage que je fais ici, à la fin d’un article sur la citation, d’un extrait
du Livre des Rois s’avère tout différent et a fonction purement illustrative (le « J’illustre »
austinien). Il s’agit simplement de proposer un exemple de citation textuelle visant à mettre en
valeur quelques éléments dégagés par l’analyse précédente des métadiscursifs.

Nous importe en effet d’abord d’illustrer la dimension dialogique des métadiscursifs. Le
verset 22 constitue un dialogue entre Josaphat, Roi de Juda, et Achab, Roi d’Israël. Il s’agit de
savoir si Israël entrera en guerre contre les Araméens du royaume de Damas pour reconquérir la
ville de Ramot de Galaad. Hésitant, le Roi d’Israël interroge quatre cents prophètes qui tous
l’encouragent. Pourtant, il en convoque un dernier, Michée, qui lui répond comme les autres :
« Marche, tu seras vainqueur ; l’Éternel la livrera entre les mains du Roi ! »64. Habitué à ce que
Michée ne « lui prédise que du mal », Achab le conjure de lui dire la vérité. Celui-ci lui fait alors
part de sa vision « J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau sans pasteur.
Et Yahvé a dit : Ils n'ont plus de maître, que chacun retourne en paix chez soi ! »65. L’extrait cité
prend donc place dans le dialogue au cours duquel le Roi d’Israël consulte Michée. Et la réponse
de Michée consiste à relater – et donc citer – un dialogue de l’Éternel avec l’Esprit. Michée
invite le Tiers suprême à répondre à l’interrogation du Roi d’Israël66. Ainsi la citation permet-elle
d’inviter de nouveaux convives au festin dialogique. L’accroissement du nombre des
interlocuteurs absents peut se faire extensivement en introduisant successivement les références67

ou en profondeur par emboîtement des citations comme ici où je cite Abélard qui cite la Bible
qui cite Michée qui cite l’Éternel.

                                                
62. Op. cit . p. 196. Pour Abélard, la moralité de l’acte réside non dans son contenu ou son résultat, mais dans son
intention qui doit être bonne au regard de Dieu.
63. Son usage critique de la rationalité logique pour interpréter les Auctoritates lui valut une condamnation au
Concile de Soisson en 1121, puis une excommunication au Concile de Sens en 1140.
64. Premier Livre des Rois, 22,16.
65. Ibidem, 22,17.
66. Si on note un dialogue par des parenthèses et son contenu par des crochets, on a l’emboîtement suivant :
(Josaphat/Achab)[(Achab/Michée)[(Éternel/Esprit)[mensonge]]].
67. Ainsi pour cet article ai-je convoqué successivement Russell, Lesniewski, Tarski, Frege, Benveniste, Jakobson,
Austin, Searle, Abélard (sans parler d’autres auteurs cités en note !).
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Un second point justifie aussi notre intérêt pour cet épisode biblique : l’issue de cette
histoire d’Achab illustre parfaitement notre souci de subordonner l’interaction langagière à la
transaction intramondaine et ainsi d’articuler dimensions pragmatiques et praxéologiques de
l’analyse dialogique. Pour Michée, l’invocation de l’Éternel possède fonction cognitive : il s’agit
de justifier la véridicité de sa vision et d’expliquer sa première réponse. Au cours du procès
dialogique de construction de la véridicité, appel est fait à un tiers68. Le Roi d’Israël aurait dû
être convaincu. Mais comment, s’il est source du vrai, l’Éternel a-t-il pu faire mentir tous ses
prophètes ? Dieu peut-il être véridique sans être vérace ? Le Roi d’Israël, après avoir jeté Michée
au cachot, fit marcher sur Ramoth de Galaad, … et y laissa la vie ! La morale de cette petite
histoire est que bien souvent seule la sanction du « réel » scelle le procès dialogique
d’établissement de la véridicité. Né du faire, le dire trouve sa sanction ultime dans le faire69.

Il est clair ici que ma référence au texte sacré en un contexte purement laïc perd toute
finalité proprement « démonstrative ». Si pour Abélard, la Bible constituait le texte source dont
tous les autres dérivaient à titre de gloses ; cité ici, le même texte ne possède plus qu’une
fonction dérivée d’illustration d’une analyse à vocation purement scientifique.

En guise de conclusion : du verbal au pictural
Jusqu’alors nous avons délibérément inscrit notre analyse dans le paradigme dialogique et

actionnel qui est le nôtre. L’acte de citation est ainsi appréhendé dans sa dimension
fondamentalement verbale. Nous avons de plus supposé que les résultats obtenus pouvaient
s’étendre au domaine textuel. On pourrait naturellement s’interroger sur l’écart possible entre les
deux. Mais, à supposer que citations orale et écrite diffèrent peu, demeure la question de
l’extension de l’analyse au champ pictural et plus généralement iconique. Face à cette
problématique transsémiotique, la première précaution consiste à éviter les transferts indus. Il
convient de se méfier de l’usage inconsidéré des termes de symbole, de langage, de dialogue,
dans le domaine artistique70. Il importe de respecter la spécificité des domaines. À titre
simplement heuristique, nous voudrions pour finir avancer l’hypothèse que la caractérisation que
nous proposons peut, cum grano salis, s’appliquer au champ pictural par exemple. En peinture,
l’acte de citation proprement dit doit pouvoir se distinguer des pratiques usuelles de l’emprunt,
de l’allusion, du collage, etc.

Dans le champ verbal, la citation directe possède une dimension iconique puisqu’il s’agit
de présenter directement les paroles mêmes de l’autre71. Son correspondant immédiat dans le
champ pictural consiste à reproduire à titre d’élément le tableau d’un autre72. L’exigence de
cadre est satisfaite en représentant le tableau avec son encadrement ou en instaurant une rupture
spatiale chargée de manifester son caractère de reproduction73. Circonscrivant l’œuvre citée, le
cadre possède la fonction méta de présentation directe, d’ostension de la représentation. Dès lors,
l’œuvre reproduite et présentée comme telle s’avère référentiellement opaque dans la mesure où
importe non ce qu’elle représente, mais cette représentation elle-même. C’est par exemple le cas
de l’Autoportrait avec symboles de vanité de David Bailly74. Le peintre présente au centre de la

                                                
68. Cf. notre article « Pour une logique dialogique de la véridicité » où nous précisons le procès formel de
construction dialogique de la véridicité.
69. Une autre morale possible serait que manifestement Dieu n’a pas la même conception qu’Austin et Searle du
respect de la « condition de sincérité » des assertifs, cf. le chapitre IV : « Pour une réévaluation pragmatique de
l’assertion », de notre ouvrage Du discours à l’action où nous thématisons le rapport entre véridicité et véracité et
définissons le mensonge comme avers – et non échec – de l’assertion.
70. Cf. notre article : « Des fins de l'art : pour une approche pragmatique de l'art ».
71. Cf. Quine, Mathematical Logic, ch. 4 : « Une citation n’est pas une description, mais un hiéroglyphe. Elle désigne
son objet … en en faisant un tableau », Cambridge, Harvard UP., 1940.
72. Dans le vocabulaire Goodmanien, on pourra dire que, le champ verbal, allographique, autorise aisément des
répliques d’un texte qui se caractérisent toutes par une identité syntaxique. Par contre, dans le champ pictural,
autographique (chaque tableau est unique), l’œuvre ne peut alors faire l’objet que de copies, cf. Manières de faire
des mondes, ch. III, p. 67. On notera que la citation picturale directe peut ne présenter qu’un fragment d’un tableau à
condition qu’il soit reconnaissable et fonctionne comme tel.
73. Par exemple, dans le tableau de Bailly ci-dessous, les gravures sont ostensiblement écornées.
74. 1651, Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal.
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toile son auto-portrait alors qu’il se peint plus jeune à gauche. Sur le mur de l’atelier sont
épinglées deux gravures et sur la table reposent le portrait ovale d’une jeune femme ainsi qu’un
buste et une reproduction d’un saint Sébastien. On remarquera de plus que, dans le coin à droite
sous un livre symbolisant la littérature, est citée la fameuse sentence : Vanitas vanitum et omnia
vanitas. Cette présentation ostensible d’œuvres iconiques pour elles-mêmes participe
manifestement au propos qui consiste à souligner la vanité de toutes choses humaines, pratiques
artistiques comprises75.

De même, la citation indirecte trouve son analogue pictural dans la transposition de l’œuvre
citée. Cette transposition consiste à intégrer l’œuvre citée à l’œuvre citante en adaptant sa
palette, mais en respectant son contenu référentiel. Le tableau indirectement cité doit continuer
de fonctionner pour lui-même tout en épousant certaines caractéristiques plastiques de l’œuvre
qui l’accueille. Se produit alors l’analogue de la paraphrase ou de la traduction autorisées par
l’oratio obliqua. C’est par exemple le cas de la Vue du salon de 1779 de Gabriel de Saint-Aubin
qui présente l’ensemble des tableaux de la galerie en homogénéisant leur traitement76. La
représentation des tableaux cités est soumise au style pictural du peintre qui abandonne les
contours au profit d’une dilution chromatique qui l’emporte sur le dessin.

Ces deux manières iconiques de mentionner une œuvre picturale se distinguent
clairement des différentes manières d’utiliser dans le tableau la création d’un autre. L’emprunt se
réfère bien à une œuvre antérieure, mais pour en utiliser effectivement certains éléments afin de
produire une création originale. Ainsi à l’âge classique était-il courant d’utiliser comme canevas
la structure du tableau du maître en changeant simplement les personnages et les thèmes. De

                                                
75. La gravure du joueur de luth est de Frans Hals, celle du vieillard pensif de H. Steenwijck et la statue du saint
Sébastien d’Alessandro Vittoria.
76. De même pour Giovanni Paolo Pannini avec sa Galerie de vues de la Rome antique (1758) et son pendant la
Galerie de vues de la Rome moderne (1759) où les personnages du tableau sont semblables à ceux peuplant les
œuvres représentées, à ceci près que ces œuvres sont imaginaires. On a affaire à un cas intéressant de fausse citation
indirecte.
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même pouvait-on reprendre seulement certains motifs qui d’ailleurs circulaient dans des
catalogues. À la période moderne, on peut imaginer aussi des collages utilisant certains éléments
d’un tableau célèbre77. Ou même une utilisation parodique consistant à détourner en le modifiant
un tableau célèbre. On pourrait arguer alors que l’on reconnaît le tableau en question et donc
qu’il y a citation. En effet, il y a bien référence à l’œuvre originale, mais pas reproduction exacte
(oratio recta) ou même transposition (oratio obliqua) dans la mesure où ni la structure, ni le
style et ni les thèmes ne sont plus respectés. On est dans le cas non d’une mention mais bien
d’une utilisation. Pour preuve le fait que les éléments ou même l’œuvre entière utilisés s’avèrent
référentiellement transparents dans la mesure où ils constituent les parties ou la trame de l’œuvre
nouvelle. Ainsi, une parodie de l’Angélus de Millet par Andy Warhol ou la reprise par Picasso
des Ménines de Vélasquez ne citent pas l’œuvre originale, mais l’utilisent pour produire une
œuvre nouvelle.

Tout en tenant compte de la spécificité du champ considéré, il paraît donc possible
d’instaurer des analogies pertinentes entre les procédures (e.g. paraphrase, transposition) comme
de recourir aux critères valant dans le domaine verbal pour les autres champs (e.g.
mention/usage, opacité référentielle).

L’acte de citer l’autre, dont nous avons pu mesurer la richesse dialogique, constitue une
procédure spécifiquement humaine qui, sous des modalités semblables, vaut pour les diverses
formes de représentation et ainsi constitue la source de toutes les créations culturelles.
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