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Preface
Dialogic Language Use 3: Miscommunication and Verbal Violence was the third
international, multilingual symposium in a series related to dialogic language
use and its phenomena. The symposium was organized by the Modern Language
Society which celebrated its 125th anniversary on the occasion, and approximately
100 participants attended the event at the House of Science and Letters in Helsinki
on 15–17 August, 2012. This third conference addressed the darker side of dialogic
language use: misunderstanding, disagreement, swearing, insults, slander, and
various forms of verbal abuse. These everyday dialogic phenomena form a part of
our reality just like the less threatening, less negative aspects of communication,
and the study of verbal aggression is currently a dynamic sphere of linguistic
research. Though the phenomenon of verbal aggression is not new, the emergence
of new media has possibly facilitated aggressive communication in the public
sphere. Computer-mediated communication may allow participants to remain
anonymous, which may then lower the threshold for attacks and provocations.
Miscommunication and verbal violence have been investigated in a range
of texts in this volume: plays, literature, communication on different levels
of the education system, the media, social media, politics and historical texts.
Perspectives of several research traditions and approaches have been applied, such
as those of sociolinguistics, translation studies, pragmatics, conversation analysis
and discourse analysis. Modern technology is strongly represented in these
studies. The thematic division of the volume reflects the variation and diversity in
the research frameworks and perspectives and the data that were used. The volume
consists of three sections. The first section includes linguistic studies of the media
and new technology, the second section focuses on diachronic approaches, and the
third section includes a selection of papers connected by their focus on different
types of discourse in society.
Plenary lectures were given at the symposium by Professor Ruth Amossy (TelAviv), Professor Derek Bousfield (Central Lancashire), Professor Arnulf Depper
mann (Mannheim), Professor Tony McEnery (Lancaster), Professor Claudine
Moïse (Grenoble 3) and Professor Monika Schwarz-Friesel (Berlin). The papers
of Depperman and Amossy are published in this volume, and we thank the plenary
speakers for accepting our invitation to speak at the symposium. The contributions
are available on the web page of the Modern Language Society (www.helsinki.fi/
jarj/ufy) and on the conference web page (http://blogs.helsinki.fi/dialog3).
We would like to thank the following people for their invaluable help: Maria
Paloheimo, the secretary of the organizing committee who was largely responsible
for the practical aspects of conference organization; Tuuli Holttinen, who assisted
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in conference organization and in the publication process of this volume; Marja
Ursin, the editorial secretary of the Modern Language Society who edited this
volume; and all the student assistants who made sure that the conference ran
smoothly. We would also like to express our gratitude to the Emil Öhmann
Foundation, the University of Helsinki, the city of Helsinki, the French Institute of
Finland and the Federation of Finnish Learned Societies, without whose support
this conference could not have been organized.
Helsinki, 10 June 2015
Ulla Tuomarla
Juhani Härmä
Liisa Tiittula
Anni Sairio
Maria Paloheimo
Johanna Isosävi

Préface
Le colloque international Dimensions du dialogisme 3 a constitué le troisième volet
d’un cycle de réflexion sur les phénomènes dialogaux et le dialogisme à Helsinki.
Le colloque, organisé par la Société Néophilologique – qui a célébré à cette
occasion son 125e anniversaire – a réuni environ 100 participants internationaux
à la Maison des sciences les 15, 16 et 17 août 2012. Cette fois-ci, notre colloque
multilingue s’est proposé d’aborder plus particulièrement les côtés moins heureux,
voire « sombres » de l’échange verbal ainsi que ses modalités : le malentendu, la
polémicité, l’outrage, le dissensus, l’invective, le juron, le blasphème, l’insulte, la
diffamation, la violence verbale…phénomènes langagiers qui, sous une forme ou
une autre, font partie de notre quotidien et appartiennent à notre réalité dialogale
tout autant que les phénomènes verbaux moins risqués et moins négatifs.
L’étude des agressions verbales constitue de nos jours une sphère de recherche
linguistique très dynamique. Quoique le phénomène ne soit pas neuf – ce dont
témoigne également une partie des communications réunies dans ce volume –, il
est possible que l’apparition des nouveaux médias ait pu accroître la tendance à
la communication agressive dans la sphère publique. La communication médiée
par ordinateur permet souvent aux participants de rester à l’abri de l’anonymat,
ce qui est apte à baisser le seuil pour les attaques et les provocations de toutes
sortes. Les communications présentées durant le colloque relevaient de domaines
d’études linguistiques tels que, par exemple, la sociolinguistique, la traductologie,
la pragmatique, l’analyse conversationnelle et l’analyse du discours sans oublier
les réflexions qui prenaient appui sur des textes littéraires ou sur un matériel datant
d’époques antérieures (approche diachronique).
Les contextes d’utilisation sont d’une pertinence évidente pour ce type
de sujet d’étude. La variation en a été grande ; les communications présentées
dans le colloque ont touché aux textes théâtraux, aux pratiques scolaires ou
éducatives, aux médias sociaux, au domaine politique, à la presse, etc. La techno
logie moderne a évidemment une forte présence dans ces études, car dans le
domaine public, la communication injurieuse se fait de plus en plus par ordinateur
ou téléphone portable. La répartition thématique du présent volume reflète la
variation des contextes d’utilisation d’injures ou de malentendu, donc les données
empiriques analysées dans les communications. Nous avons distingué trois
groupes thématiques majeurs : premièrement, le groupe des communications qui
touchent aux médias et/ou la nouvelle technologie, deuxièmement, les articles qui
témoignent d’une approche diachronique et enfin, un groupe un peu plus hétéro
gène de textes dont le dénominateur en commun serait les types de discours.
Cependant, il va de soi que nombre de textes auraient pu être rangés dans plusieurs
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catégories selon le canal de communication, le matériel analysé ou bien la nature
des locuteurs/auteurs/institutions produisant les données : adolescents, enfants de
bas âge, politiciens, citoyens-internautes, journalistes, clients, auteurs littéraires,
établissements institutionnels, etc. Nous espérons que cette rencontre aura facilité
la création des contacts entre les chercheurs ainsi que la compréhension aussi bien
méthodologique que théorique de ce sujet complexe.
Il y a eu six communications plénières présentées par les professeurs Ruth
Amossy (Tel-Aviv), Derek Bousfield (Central Lancashire), Arnulf Deppermann
(Mannheim), Tony McEnery (Lancaster), Claudine Moïse (Grenoble 3) et Monika
Schwarz-Friesel (Berlin). Les textes des communications de Deppermann et
Amossy sont publiés dans le présent volume. Nous remercions les conférenciers
pléniers d’avoir bien voulu accepter l’invitation du comité d’organisation. Outre les
communications plénières, 58 communications ont été présentées dans des sessions
parallèles. Nous en avons sélectionné 23 que nous publions ici, réparties en trois
sections thématiques. La quasi-totalité des communications a été publiée (à condition
que l’auteur(e) le permette) en parallèle sur le site de la Société Néophilologique
(www.helsinki.fi/jarj/ufy) et sur le site du colloque (http://blogs.helsinki.fi/dialog3).
Nous remercions chaleureusement les personnes suivantes pour leur
assistance : Maria Paloheimo, secrétaire du comité d’organisation, qui a assumé la
responsabilité de l’organisation pratique du colloque ; Tuuli Holttinen qui, outre
sa présence utile avant et pendant le colloque, nous a aidés dans le processus de
relecture et d’édition du présent volume ainsi que les étudiants Mikael Bertus,
Valtteri Hyvärinen, Karoliina Lithenius, MarjaLeena Pekuri et Pauliina Pennanen
qui se sont occupés des travaux du secrétariat avant et durant le colloque ainsi
que Mme Marja Ursin, secrétaire de rédaction du bulletin Neuphilologische Mit
teilungen, qui s’est chargée de la mise en page du présent volume.
Nous tenons également à exprimer notre gratitude à la Fondation Emil
Öhmann, à l’Université de Helsinki, à la ville de Helsinki, à l’Institut français et
à la Fédération des Sociétés Savantes de Finlande pour leur soutien précieux sans
lequel ce colloque n’aurait jamais eu lieu.
Helsinki, le 10 juin 2015
Ulla Tuomarla
Juhani Härmä
Liisa Tiittula
Anni Sairio
Maria Paloheimo
Johanna Isosävi

Vorwort
Dialogischer Sprachgebrauch 3 war das dritte internationale Symposium in der
Tagungsreihe zum Thema Dialog und Dialogizität der Sprache in Helsinki. Das
Symposium wurde vom Neuphilologischen Verein veranstaltet, der 2012 sein
125-jähriges Jubiläum feierte. Ca. hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren
vom 15. bis 17. August 2012 im Haus der Wissenschaften in Helsinki zusammen
gekommen, um Fragen sprachlicher Dialoge zu diskutieren.
Diesmal widmete sich das multilinguale Symposium der “dunkleren” oder
weniger erfreulichen Seite der Dialogizität und befasste sich mit konfliktträchtigen
sprachlichen Phänomenen wie Missverständnissen, Meinungsdifferenzen, Streit,
Fluchen, Beleidigung, Lästerung und verschiedenen Formen verbaler Gewalt. Es
sind dialogische Phänomene des Alltags, mit denen wir auf die eine oder andere
Weise ebenso konfrontiert sind wie mit den weniger bedrohlichen, weniger negativen Seiten der Kommunikation.
Die Erforschung verbaler Aggression ist heute ein dynamischer Bereich der
Linguistik. Obwohl das Phänomen – wie auch einige Beiträge im vorliegenden
Band zeigen – nicht neu ist, scheint es der Fall zu sein, dass aggressive Kommu
nikation in der Öffentlichkeit durch die neuen Medien zugenommen hat. In der
computervermittelten Kommunikation ist es möglich anonym zu bleiben, was die
Schwelle für allerlei Angriffe und Provokationen senken kann.
Aggressive Kommunikationsformen wurden im Symposium aus der Per
spektive vieler verschiedener Forschungstraditionen und -ansätze behandelt, darunter die Soziolinguistik, Pragmatik, Gesprächsforschung, Diskursanalyse und
Übersetzungsforschung. Auch Analysen, denen literarische Texte oder historischer Sprachgebrauch zugrunde lagen, waren vertreten.
Den Untersuchungen zu aggressiver Kommunikation können Daten aus vielen verschiedenen Bereichen zugrunde gelegt werden kann. So wurden auch im
Symposium Texte aus unterschiedlichsten Kontexten analysiert, wie z.B. Theater
stücke und Pressetexte sowie Kommunikation in der Schule oder im Kindergarten,
in sozialen Medien und in der Politik.
Es liegt auf der Hand, dass neue Medien eine starke Präsenz in den vorliegenden Studien haben, denn öffentliche offensive Kommunikation wird zunehmend
per Computer oder Mobiltelefon vollzogen. Die thematische Breite des Bandes
spiegelt die Vielfalt der Gebrauchskontexte von aggressiven Kommunikation und
Missverständnissen wider, die auf dem Symposium anhand empirischer Daten
analysiert wurden. Wir haben die Themen in drei größere Bereiche eingeordnet:
Die erste Gruppe behandelt Kommunikationsformen, die die neuen Medien bzw.
neuen Technologien betreffen, die zweite Gruppe besteht aus Beiträgen, die einen
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diachronen Ansatz verfolgen, und die dritte, etwas heterogene Gruppe umfasst
Beiträge, denen gemeinsam ist, dass sie verschiedene Diskurstypen in der Gesell
schaft untersuchen. Das gewählte Klassifizierungskriterium ist natürlich nur eines unter möglichen anderen. Dessen sind wir uns bewusst. Wir hoffen dennoch,
dass die Einordnung einen methodischen und theoretischen Überblick über dieses
komplexe Thema erleichtert und zum Anknüpfen von Kontakten zwischen WissenschaftlerInnen anregt.
Auf dem Symposium wurden sechs Plenarvorträge gehalten, und zwar von
Prof. Ruth Amossy (Tel-Aviv), Prof. Derek Bousfield (Central Lancashire), Prof.
Arnulf Deppermann (Mannheim), Prof. Tony McEnery (Lancaster), Prof. Claudine Moïse (Grenoble 3) und Prof. Monika Schwarz-Friesel (Berlin). Die Vorträge
von Prof. Deppermann und Prof. Amossy liegen in diesem Band vor. Wir danken
den Plenarvortragenden dafür, dass sie der Einladung des Organisationskomitees
gefolgt sind und uns ihre Vorträge zur Verfügung gestellt haben. Außer den Plenar
vorträgen wurden in parallelen Sektionen 58 Referate gehalten. Der vorliegende
Band enthält eine Auswahl von 23 Referaten. Darüber hinaus sind weitere Beiträ
ge (sofern dafür die Zustimmung des Autors/der Autorin vorlag) auf der Internetseite des Neuphilologischen Vereins (www.helsinki.fi/jarj/ufy) und auf der Konferenzseite (http://blogs.helsinki.fi/dialog3) publiziert.
Die Organisatoren möchten folgende Personen ihren Dank aussprechen: der
Sekretärin des Organisationskomitees, Frau Maria Paloheimo, die für die praktische Durchführung des Symposiums maßgeblich verantwortlich war und dabei
von Frau Tuuli Holttinen unterstützt wurde, die auch bei der Edition dieses Bandes
behilflich war; der Redaktionssekretärin der Zeitschrift Neuphilologische Mittei
lungen, Frau Marja Ursin, die für die Redaktion und Herstellung der Druckvorlage
des Bandes zuständig war, sowie den Studierenden, die im Sekretariat vor und
während der Veranstaltung von großer Hilfe waren.
Ebenso möchten wir uns bei der Emil Öhmann-Stiftung, der Universität
Helsinki, der Stadt Helsinki, dem Institut français sowie dem Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften für ihre wertvolle Unterstützung bedanken, ohne die
das Symposium nicht hätte stattfinden können.
Helsinki, den 10. Juni 2015
Ulla Tuomarla
Juhani Härmä
Liisa Tiittula
Anni Sairio
Maria Paloheimo
Johanna Isosävi
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La violence dans les confrontations verbales :
un échec de la communication ?
L’exemple de la polémique publique sur
« l’exclusion des femmes » en Israël1
Ruth Amossy
ADARR, Université de Tel-Aviv
Résumé
Cet article interroge les fonctions de la violence verbale dans les débats publics
sans la condamner a priori sur la base d’un idéal de communication préétabli.
À partir de la polémique dite de « l’exclusion des femmes » en Israël, il se
penche sur la gestion verbale d’un conflit fondé sur une rupture cognitive et un
dissentiment profond entre des parties (les laïques et les religieux modérés vs les
ultraorthodoxes) entre lesquelles il n’y a que peu de communication directe. Il
éclaire ce faisant la façon dont les discours polémiques qui se déploient dans les
médias construisent un espace public où les échanges argumentés échappent aux
règles strictes du débat rationnel et à l’éthique de la discussion. S’indexant sur les
conflits constitutifs de l’espace démocratique, la polémique publique contribue à
en assurer la gestion verbale et remplit dans nos sociétés diverses fonctions que les
tenants de la rhétorique du consensus échouent à déceler.

1.

Introduction

L’essentiel de mon propos vise à réévaluer la question de l’échange polémique et
du potentiel de violence qui lui est généralement associé. En effet, le dissensus
apparaît dans l’opinion publique comme un état de choses certes inévitable, mais
néanmoins nuisible et destiné à être dépassé. L’argumentation et la négociation ont
précisément pour but d’en avoir raison, de le dissiper par le bon usage de la raison.
Le dissentiment bloque toute possibilité d’accord, et donc de décision et d’action
1

Ce travail fait partie d’une recherche globale sur le discours polémique dans la sphère
démocratique effectuée dans le cadre de la Fondation Israélienne des Sciences (ISF,
projet 734/08). On trouvera une version plus élaborée de la présente analyse dans :
Ruth Amossy 2013 : Apologie de la polémique (Paris : PUF).
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collective. Lorsqu’il s’approfondit, il est synonyme de discorde ; et celle-ci risque
de mener au chaos et à la violence physique. La communication établie entre les
parties adverses aurait donc pour but de surmonter les désaccords et de permettre
un accord, fût-il partiel, sur un point controversé. Il faut que les adversaires de
tous bords parviennent à s’entendre – à s’écouter, à se comprendre, à se rallier à
une opinion commune. En-dehors de cet objectif de consensus et de résolution des
conflits, il n’y aurait point de salut.
Dans cette brève présentation, je voudrais me fonder sur la thèse de Chantal
Mouffe (2000) selon laquelle le dissensus n’est pas un accident, un obstacle
fâcheux, mais l’état naturel des régimes démocratiques qu’un consensus définitif
et sans faille vouerait à la disparition : tel est en effet le paradoxe démocratique.
Nous sommes ici dans le domaine de la philosophie politique. Dans le domaine
des sciences du langage et des théories de l’argumentation, qui est le mien, je
voudrais reprendre une hypothèse que j’ai déjà esquissée ailleurs (Amossy 2010,
2011) : le discours polémique, avec ses ruptures cognitives et ses éclats de violence
verbale, est un mode de gestion essentiel du dissensus qui remplit des fonctions
sociales importantes. Il ne s’agit pas bien sûr de remplacer la tentative de trouver
des solutions, inhérente à l’échange argumentatif, par un éloge de la discorde per
se. Il s’agit d’examiner de plus près pourquoi et comment ce que l’argumentaire
du colloque a nommé « les côtés moins heureux, et même ‘sombres’ de l’échange
verbal, ainsi que ses modalités : […] la polémicité, l’outrage, le dissensus […]
et la violence verbale », sont en fait un pan important, et fonctionnel, de la
communication dans l’espace public.
Je voudrais envisager cette question en me situant dans la discipline qui
traite par définition de l’accord et du désaccord : la rhétorique argumentative. Je
rappellerai en quelques mots comment elle a situé la quête du consensus en son
centre pour assurer la bonne gestion des affaires humaines. En même temps, je
proposerai un décentrement significatif qui réintègre pleinement la polémique
au sein d’une discipline qui ne lui a accordé, au cours des âges, qu’une place
marginale et problématique. Après avoir posé les jalons principaux de la réflexion,
je tenterai de l’illustrer brièvement par des exemples tirés d’une polémique relative
aux droits des femmes dans un pays démocratique où s’imposent avec de plus en
plus de force des mœurs issues de l’orthodoxie religieuse : la polémique dite de
« l’exclusion des femmes » de l’espace public en Israël.

2.

Préambules théoriques

Dans le champ de la rhétorique argumentative envisagée dans la perspective
communicationnelle qui est la nôtre, il s’agit d’établir un « contact des esprits »
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(Perelman et Olbrechts-Tyteca 1970 [1958]) à travers un échange d’arguments sur
une question controversée. En d’autres termes, la réussite de la communication
ne se limite pas au décodage d’un message : saisir la signification d’un énoncé
n’est qu’un préalable. L’objectif central de l’échange verbal consiste à agir sur
l’autre en le faisant adhérer à ses vues. Dans cette perspective, une communication
réussie est celle qui atteint son but de persuasion : la pierre de touche est l’obtention
d’un accord. Encore la plupart des rhétoriques argumentatives posent-elles des
conditions de validité qui reposent tantôt sur des critères logiques, tantôt sur des
critères éthiques. Il ne suffit pas, en effet, de voir si une visée d’influence se donne
tous les moyens discursifs susceptibles d’assurer la réussite de l’entreprise de
persuasion. Il faut aussi mesurer l’argumentation à l’aune de la validité logique des
arguments avancés : toute violation des règles imposées par la raison est censurée,
et rejette l’échange argumentatif dans la catégorie des raisonnements fallacieux et
de la manipulation. Il en va de même de tous les échanges qui enfreignent les règles
de la discussion critique, et ne respectent pas les normes de la délibération. Il y a
une éthique de la discussion qui pose qu’un accord doit être atteint par des individus
libres et respectueux de leurs droits réciproques. Un pur coup de force ne peut être
confondu avec l’exercice de la persuasion. En bref, l’échec de la communication
argumentative a partie liée avec celui de la raison, et avec le refus de reconnaître
l’autre comme un partenaire à part entière.
Le modèle de la communication est ici celui du dialogue entre une instance
de locution qui vise à persuader, et une instance de réception – un auditoire –
auquel il faut s’adapter pour l’amener à ses vues. C’est le cas des discours
monogérés, comme par exemple un discours de meeting ou une allocution
présidentielle télévisée. On trouve aussi des situations d’interaction où les deux
partenaires ont la parole – comme dans le débat. C’est alors le modèle dialogal,
et non dialogique, qui prévaut. Quoi qu’il en soit, il semble qu’on mesure toujours
la réussite communicationnelle à l’aune d’un idéal de dialogue : deux instances
de locution (qui ne sont pas forcément des locuteurs individuels) sont engagées
dans un échange verbal où chacune entreprend de persuader l’autre par les voies
de la raison. Ce modèle rhétorique situe l’échec, à la fois dans l’incapacité à agir
sur l’autre et à parvenir à un accord, et dans la transgression du principe de la
libre adhésion. C’est bien ce qu’exprime la nouvelle rhétorique de Perelman et
Olbrechts-Tyteca lorsqu’elle souligne que
Celui qui cède ne doit pas avoir été vaincu dans une joute éristique, mais est
censé s’être incliné devant l’évidence de la vérité. C’est que le dialogue, tel qu’il
est envisagé ici, ne doit pas constituer un débat, où des convictions établies et
opposées sont défendues par leurs partisans respectifs, mais une discussion,
où les interlocuteurs recherchent honnêtement et sans parti pris la meilleure
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solution d’un problème controversé. […] La discussion, menée à bonne fin,
devrait conduire à une conclusion inévitable et unanimement admise, si les
arguments, présumés de même poids pour tous, sont disposés comme sur les
plateaux d’une balance (Perelman et Olbrechts-Tyteca 1970 : 49–50).

L’essentiel est donc de promouvoir un dialogue ouvert où les partenaires s’engagent
à examiner le pour et le contre d’une question controversée pour parvenir, à travers
la présentation et la discussion / réfutation d’arguments, à une réponse raisonnable
qui cimente un accord. Dans la mesure où ce que Perelman, reprenant une notion
issue de la rhétorique antique, appelle le « débat éristique » ne répond pas à ces
critères, il marque un échec de la communication à visée persuasive, et plus
particulièrement de la délibération.
C’est dans ce cadre rhétorique qu’est généralement étudiée la polémique,
entendue comme un conflit d’opinions concrétisé dans des échanges verbaux visant
à discréditer l’autre et à faire triompher son point de vue par un mélange variable de
raisons et de passion. Comme le souligne Marc Angenot (2008), elle ne conduit que
rarement, sinon exceptionnellement, à l’accord des parties concernées. Qui plus est,
elle est souvent à l’origine d’une grande violence verbale et d’attaques personnelles
qui s’exercent à disqualifier l’autre perçu comme un adversaire à abattre et non
comme un partenaire qu’il faut amener à ses raisons. Dans ce sens, la polémique
manifeste un échec flagrant de la persuasion – certains philosophes, comme Michel
Foucault (1994), et certains théoriciens de l’argumentation y voient aussi un
échec du dialogue comme recherche de la vérité et comme échange raisonné entre
partenaires désireux de résoudre un désaccord. En bref, la polémique ne répond pas
aux critères de la communication fondés sur l’objectif de persuasion mutuelle, la
primauté de la raison et l’éthique de la discussion.
Mais la polémique constitue-t-elle vraiment, comme ces condamnations
tendraient à le faire croire, un échec de la communication, et un écueil où
viendrait se briser la rhétorique argumentative ? Sa permanence dans l’espace
public, et sa fréquence croissante dans la sphère démocratique, pourraient en faire
douter. Pourquoi serait-elle si présente si elle ne manifestait que la faillite des
membres d’une société à échanger verbalement ? Pourquoi les argumentateurs
s’obstineraient-ils à un exercice futile, voire nuisible, d’avance voué à l’insuccès ?
Pour résoudre cette contradiction, il faut se demander si l’argumentation doit
nécessairement se mesurer à l’aune de la persuasion, et si le dialogue raisonné
en est le format obligé. La communication argumentative peut se mouler sur
d’autres modèles ; et si les échanges où se confrontent des points de vue divergents
échouent à réaliser un accord, il n’est pas impossible qu’ils accomplissent d’autres
tâches communicationnelles.
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Pour tester cette hypothèse, on examinera la polémique publique, qui échappe
par définition au modèle unique du dialogue et brise l’idéal du consensus. On
distinguera entre le discours polémique, qui attaque une cible dans une situation de
discours monogérée (sans dialogue direct avec l’Opposant) ; l’échange polémique,
qui prend parfois l’allure d’une interaction en face à face ; et, enfin, la polémique
qui comprend les deux premiers, et qui consiste dans l’ensemble des interventions
antagonistes sur une question donnée à un moment donné : la polémique sur la
burqa ou sur la modification de l’âge légal de la retraite. C’est sur la polémique
publique dans l’espace public que je voudrais ici me pencher pour dégager et
commenter quelques aspects de son fonctionnement.
Il faut partir du dispositif formel de la polémique, que Plantin (2003) a décrit
comme un dispositif à trois termes : un Proposant, un Opposant, et un Tiers – chacun
d’eux représentant des actants que peuvent incarner de multiples acteurs. Ce format
permet de structurer la confrontation sur le mode dichotomique en reconstruisant
des argumentaires – des séries récurrentes d’arguments pour et contre2. Sur le plan
de l’échange discursif qui intéresse le linguiste, il faut cependant tenir compte du
fait que les locuteurs sont les multiples acteurs qui viennent concrétiser les actants.
C’est dire qu’ils s’engagent dans un polylogue foisonnant, où le Tiers a aussi son
mot à dire, et où les divers locuteurs ne se répartissent pas nécessairement dans une
structure dichotomique nette. Lorsque l’on se penche sur des cas de figure concrets,
on s’aperçoit en effet que les discours ne se rangent dans la dichotomie de base qu’en
la complexifiant et en la diversifiant. Il peut par exemple y avoir des regroupements,
voire des scissions internes dans la catégorie de l’Opposant ou du Proposant, qui
n’est en rien homogène. Ainsi, dans la catégorie des Opposants à une loi contre la
burqa en France, les défenseurs du port de la burqa per se, les défenseurs des libertés
individuelles et les pourfendeurs de l’islamophobie se distinguent les uns des autres,
et des divergences peuvent se faire jour entre eux. Les discours antagonistes qui se
confrontent sur la place publique sont par définition en prise sur un interdiscours ;
ils s’indexent à des idéologies, des groupes d’opinion divers, si bien qu’ils peuvent
défendre une même cause à partir de prémisses hétérogènes, voire peu compatibles.
Qui plus est, ils se situent dans des champs divers (religieux, politique, etc.) et ont
chacun un agenda particulier. Toutes ces données socio-discursives complexifient
la structure argumentative de base.

2

Pour des définitions plus développées de la polémique, on consultera (entre autres)
Felman 1979, Kerbrat-Orecchioni 1980, Garand 1998, Angenot 2008, Albert et
Nicolas 2010, Amossy et Burger 2011.
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Ajoutons que les discours antagonistes se déploient dans l’espace public à
partir de plateformes elles aussi diversifiées (presse, Internet, télévision, …), et de
genres de discours qui imposent leurs propres contraintes communicationnelles.
Ainsi un discours politique diffusé par les médias peut susciter un article d’opinion
antagoniste, qui est à son tour discuté dans des blogs, ou débattu au sein d’un
forum de discussion, en même temps qu’il est commenté dans des types divers
d’émissions télévisées. Souvent, les discours ne se structurent pas en échanges
symétriques où chaque intervention répond à la précédente. Ils circulent en parallèle,
ne se répondent qu’indirectement, ou se croisent incidemment. Les discours
qui gravitent simultanément dans l’espace public contribuent tous, cependant, à
construire l’ensemble d’une polémique datée sur une question de société. On voit
bien dès lors que les modalités communicationnelles de la polémique publique
ne peuvent en aucun cas être ramenées au modèle classique du dialogue et qu’en
l’occurrence, il serait peu approprié de mesurer la réussite de la communication au
gré de ses normes de persuasion mutuelle et de discussion éthique. C’est à partir de
la polyphonie – de la multiplicité et de la variété des voix qui interviennent sur une
question controversée – et de la circulation des discours – du croisement parfois
erratique ou anarchique des discours dans l’espace public – qu’il faut s’interroger
sur les fonctions communicationnelles et sociales de la polémique.

3.

La polémique publique sur « l’exclusion des femmes »

J’illustrerai ce propos en m’interrogeant sur quelques fonctions possibles d’une
polémique publique liée à la question du statut des femmes dans les sociétés
démocratiques telle qu’elle apparaît dans la presse écrite et dans l’Internet. En voici
les données principales. En Israël, une jeune femme du nom de Tanya Rozenblit
est montée, le vendredi 16 décembre 2011 dans un autobus de la ligne 451 allant
d’Ashdod à Jérusalem, exclusivement utilisé par les ultraorthodoxes, et a refusé de
s’installer à l’arrière avec les femmes, comme il est de coutume dans ces véhicules,
lorsque les voyageurs lui en ont intimé l’ordre. Un esclandre s’en est ensuivi, dont
les médias se sont emparés et qui a fait grand bruit dans le pays. Les quotidiens
israéliens, et les médias en général, ont monté l’affaire en épingle pour attaquer
la prétention des communautés ultraorthodoxes à faire régner leur propre loi dans
l’espace public en bafouant l’égalité des sexes. L’opinion s’en est émue, et de
nombreux discours polémiques se sont fait entendre contre l’obligation faite aux
femmes de s’asseoir séparément à l’arrière des bus mais aussi, plus généralement,
contre la position inférieure assignée aux femmes dans les milieux ultrareligieux
et contre la tentative de ces mêmes milieux à imposer leurs pratiques dans l’espace
public. Les ultraorthodoxes ont contre-attaqué, essentiellement dans leurs propres
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médias, en dénonçant une incompréhension grossière de leur culture, une violation
des libertés des minorités, et une croisade malveillante menée contre eux.
Plusieurs remarques s’imposent à l’orée de l’analyse. Tout d’abord, on
aura noté que la polémique émerge à la suite d’un incident en apparence mineur
– une querelle dans les transports publics – dont l’importance peut paraître
disproportionnée à l’ampleur de la polémique qui s’en est ensuivie. La chose peut
paraître d’autant plus étonnante que les lignes dites « Mehadrin » (qui suivent
strictement la règle religieuse), fréquentées par les ultraorthodoxes, sont affaire
courante depuis longtemps, et ont même fait l’objet d’un débat juridique récent.
Le 6 janvier 2011, le tribunal d’instance supérieure avait en effet accepté que dans
les autobus fréquentés par les ultraorthodoxes, leurs mœurs soient respectées par
l’établissement d’une séparation volontaire des deux sexes, précisant cependant
que cette disposition ne pouvait faire l’objet d’une quelconque contrainte et que
ces lignes de bus ne constituaient pas une exception légale à la règle des transports
en commun. En d’autres termes, il s’agit en certains lieux d’un phénomène de
routine : rien de neuf sous le soleil d’Israël.
Il apparaît donc clairement – et c’est le second point – que ce sont les médias,
et la façon dont ils ont mis en récit l’incident, qui ont attiré l’attention et suscité
l’émoi. La presse donne en effet la parole à Tanya, qui raconte l’altercation dans le
bus et sa résistance obstinée pour protester contre un état de fait jugé intolérable et
révoltant. Le récit de la jeune étudiante est dramatisé par la mise en page – article
à la une, photos, intitulés tels que « Une femme courageuse contre des dizaines
d’ultraorthodoxes dans un autobus – ‘Ils ne me dicteront pas où je dois m’asseoir’
(Ydiot Aharonot 18.12.2011)3. Ce sont les médias qui proposent un cadrage de
l’incident où la distribution des rôles est claire – d’un côté, la jeune héroïne qui brave
seule l’ennemi, de l’autre, les hordes d’ultraorthodoxes qui l’agressent et auxquelles
elle doit tenir tête. On assiste à une bataille entre la femme qui se bat pour sa dignité
et les obscurantistes religieux qui veulent la fouler aux pieds. Les médias obtiennent
ainsi un « scoop » en créant un état de panique morale sur un phénomène qui est
en réalité une tradition bien ancrée et tolérée par la justice du pays. Ils en font le
paradigme de la mainmise que veulent selon eux effectuer les forces rétrogrades du
fondamentalisme religieux sur un pays démocratique et progressiste.
En un troisième temps, il faut souligner que la panique morale et les attaques
agressives que celle-ci déclenche sont favorisées par la mise en circulation et le
succès d’une expression devenue formule, au sens que donne Alice Krieg-Planque
(2009) à cette notion : « l’exclusion des femmes ». Ce figement se rapporte à

3

Toutes les traductions de l’hébreu sont de moi.
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toutes les tentatives d’écarter les femmes de l’espace public ou de leur assigner une
place inférieure dans ce même espace. Elle a été réutilisée pour d’autres occasions
contemporaines, comme le refus des religieux servant à l’armée de rester dans des
lieux où chantaient des femmes – lesquelles sont traditionnellement intégrées dans
les groupes militaires destinées au divertissement des troupes. Cette notion floue
a déclenché une querelle de mots entre ceux que scandalisaient les tentatives de
restreindre la place et le rôle des femmes dans l’espace public, et les ultraorthodoxes
qui rejetaient une notion considérée comme erronée et provocatrice, en porte à
faux par rapport à leur culture religieuse.
Enfin, il faut souligner que le débat enflammé qui se poursuit sur l’exclusion
des femmes à partir de l’incident du bus dit « mehadrin » s’est déroulé sur deux
plateformes qui ont peu, ou pas de contact entre elles : les médias destinés au
grand public, qui lancent la polémique contre leur cible, et les médias réservés à la
population ultraorthodoxe ou du moins religieuse, qui contre-attaquent. En effet,
la minorité ultrareligieuse agressée a mené l’échange polémique dans sa propre
presse, qui est exclusivement lue par son public et ne parvient guère à l’auditoire des
grands quotidiens du pays. C’est seulement dans la mesure où ceux-ci, à l’instar de
certaines émissions radiophoniques ou télévisées, ont donné la parole à l’Opposant
sous forme de discours rapporté, que l’ensemble des citoyens a pu avoir accès aux
arguments et aux réactions de l’Opposant. Ces réactions ont aussi paru dans le
portail « Hadrei Haredim » qui offre des informations électroniques et des forums
aux adhérents religieux – l’ensemble de la presse ultraorthodoxe n’ayant pas de
parution et de forums en ligne. Il s’agit néanmoins, là aussi, d’un espace réservé
que le public laïque ne fréquente guère. En raison de leur existence parallèle et du
fait que leurs publics s’ignorent mutuellement, ces espaces médiatiques n’offrent
pas un vrai terrain de discussion aux parties en présence.
Dans ces circonstances, on peut se demander à quoi peut servir le débat
autour d’un épisode monté en épingle par des médias en quête d’émotions fortes,
qui ne donne pas lieu à une interaction véritable entre les parties adverses et
n’apporte pas de solution négociée au conflit.
Une première réponse est que la dramatisation d’un épisode en soi insignifiant,
et la discussion houleuse qui s’ensuit, mettent en avant des problèmes de fond :
en l’occurrence, celui de la place des femmes dans la démocratie israélienne et
celui de l’intégration problématique d’une minorité ultraorthodoxe qui vit selon
ses règles propres et refuse de respecter les principes et les règles de droit édictés
pour tous. Cette particularité se traduit par l’exemption de service militaire, les
subventions accordées aux hommes qui étudient dans les écrits saints « yeshivot »
et ne travaillent pas pour nourrir leur famille nombreuse, l’interdiction des
transports publics le jour du shabbat, etc. Dans cette perspective, la polémique,
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en exacerbant les formulations et en polarisant les positions, étale au grand jour
un problème de société. Elle secoue les routines du statu quo, dénonce des vieux
compromis que voile l’habitude, et oblige chacun à justifier haut et fort son point
de vue. Même si elle n’aboutit pas à un accord – voire si elle renforce chacun
dans ses retranchements – elle a l’avantage de faire émerger ou de ramener à la
surface les questions autour desquelles se créent les scissions, et sur lesquelles les
autorités comme la société civile ne peuvent faire l’impasse.
À cette fonction de mise en évidence des problèmes de société s’ajoute une
dimension de protestation et de lutte collective. L’intégration des ultraorthodoxes
apparaît aux laïques comme de plus en plus problématique en raison de la menace
que fait peser leur nombre croissant (la natalité dans ce milieu est particulièrement
forte), la montée du fanatisme dans des groupes certes minoritaires mais qui
tentent d’imposer leur loi, et le ras-le-bol d’une grande partie des citoyens qui
sentent peser sur leurs épaules le fardeau de la sécurité et de l’économie du pays.
La mise en avant d’une formule frappante – l’exclusion des femmes – devient dès
lors l’étendard de la lutte contre la contrainte exercée par les ultraorthodoxes :
elle permet d’extérioriser une tension croissante qui recèle un potentiel explosif,
et de rassembler les citoyens autour d’une même cause. Dans cette perspective,
la polémique menée par la société démocratique contre une vision perçue comme
fondamentaliste est essentiellement protestataire. Cette protestation s’accompagne
de revendications et se mue éventuellement en activisme – projets d’action (monter
en masse dans les autobus « mehadrin »), manifestations de rue (comme à Beith
Shemesh, suite à une autre altercation entre ultraorthodoxes et laïques). En bref, la
polémique publique, dans sa virulence et ses excès mêmes, peut être le lieu où se
met en place une protestation collective visant à défendre les valeurs de base d’une
société et à dénoncer ceux qui les foulent aux pieds.
Notons que dans cette perspective, les voix protestataires n’ont pas à engager
de véritable dialogue avec l’adversaire. Les défenseurs du mode de vie démocratique
et progressiste visent en effet une cible, ils n’engagent pas un débat raisonné dans
le respect du point de vue de l’autre. C’est l’un des aspects de la polémique issu du
fait que les polémiqueurs, dans une situation de conflit exacerbée, s’en prennent à
un Tort (Garand 1998). Celui-ci apparaissant comme une menace pesant sur leurs
valeurs et leur mode de vie, il s’agit de l’emporter sur l’adversaire perçu comme
la source de ce Tort, non de le convaincre (mission évidemment impossible). La
parole polémique dirigée contre l’Autre rassemble des discours issus de sources
multiples et circulant en différents lieux sans nécessairement se répondre, mais
convergeant tous vers une même protestation et rassemblant les locuteurs dans
une même lutte. Le discours polémique qui discrédite l’adversaire permet ainsi de
construire, contre lui, une identité collective autour d’une revendication commune.
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En l’occurrence, la polémique ne consolide pas seulement une identité, elle
permet aussi de cimenter la défense des valeurs démocratiques et de maintenir
contre vents et marées son caractère hégémonique. Le cas de « l’exclusion des
femmes » a en effet mobilisé et rassemblé la majorité de la population, clamant
haut et fort la domination du point de vue dit progressiste. Le fait que des
dirigeants politiques aient participé à ce rassemblement situe les pourfendeurs de
« l’exclusion des femmes » du côté de la légalité et de la légitimité démocratique.
Ainsi, le 18.12.2011, Ha-aretz titre : « Netanyahou : il faut sauvegarder un espace
public ouvert à tous. Le rabbin Metzger : ce n’est pas un pays d’ultraorthodoxes ».
Dans le corps de l’article, on lit que le chef du gouvernement a dit au seuil d’une
réunion de ministres : « Je pense qu’il ne faut en aucun cas autoriser des groupes
marginaux à saper notre dénominateur commun, et nous devons veiller à ce que
l’espace public reste ouvert et sécurisé pour tous les citoyens d’Israël ».
Notons que la polémique publique suscite nécessairement des positionne
ments, et qu’elle remplit de ce fait une fonction dans le champ politique. C’est
ainsi que le chef de l’opposition, Tsipi Livni, s’est mise en tête d’une mani
festation avec flambeaux organisée le 21 décembre, jour de Hanoukka, sous la
devise (empruntée à une chanson traditionnelle de la fête des lumières) : « Nous
venons chasser l’obscurité », et en tenant sur les libertés citoyennes un discours
très ferme représentatif des positions libérales du parti Kadima. Les citoyens sont
désormais sensibilisés à ces luttes de pouvoir, et une partie des internautes du
forum de Ha-aretz sur l’article consacré au sujet ne manque pas de dénoncer une
stratégie délibérée de la part de la dirigeante de l’opposition. Certaines voix vont
plus loin en présentant toute l’affaire comme une manœuvre de l’opposition contre
le gouvernement actuel. Ainsi Uri Maklev, député du parti ultraorthodoxe « Le
judaïsme uni de la Tora » qui fait partie de la coalition au pouvoir, a déclaré :
« L’intérêt porté à l’exclusion des femmes est politique et destiné à porter
atteinte au gouvernement… Quand la droite est au pouvoir avec les ultra
orthodoxes il y a toujours des affaires de ce genre. C’est encore une bataille
entre de nombreuses autres que l’opposition mène pour frapper le Premier
ministre par l’intermédiaire des ultra-religieux » (Israël Hayom, 27.12.2011).
La polémique et les commentaires qu’elle suscite reconduisent ainsi la confrontation
du pouvoir et de l’opposition. En même temps, la dichotomie entre une position
gouvernementale composée d’une coalition de droite incluant les ultraorthodoxes,
et une opposition libérale qui s’en prend au pouvoir en place, est mise en échec par
des scénarios alternatifs. Le chef de l’État lui-même lui substitue une opposition
entre l’ensemble des forces démocratiques dont il se fait le porte-parole, et une
minorité fanatique qui tente de semer la discorde. Une autre division importante
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est celle qui confronte toutes les femmes, soucieuses de leurs droits de citoyennes,
aux tenants d’un obscurantisme religieux. Ainsi une femme ministre appartenant
au parti au pouvoir, Limor Livnat (Ministre de la Culture et du Sport), se joint
à la manifestation de protestation menée par Livni, et récupère les déclarations
de celle-ci en décrétant : « Hanoukkah est la fête de la lumière, mais une grande
obscurité tombe sur Israël. Nous porterons le flambeau des lumières du libéralisme,
d’un pays d’Israël juif et démocratique où ces valeurs se marient entre elles sans
se combattre » (Ha-aretz, idem). À l’intérieur même d’un point de vue unifié, la
polémique publique devient ainsi le lieu où se poursuivent des jeux de pouvoir et
de positionnement politique ; incarnant un même actant, chacun des acteurs tente
de faire entendre sa voix propre et de prendre l’avantage.
En même temps, la défense de la démocratie menacée, si elle devient un
enjeu de pouvoir et participe aux luttes de parti, n’en mobilise pas moins les forces
vives du pays. La tentative même de se l’approprier exclusivement marque à quel
point elle fait l’unanimité. On comprend dans cette perspective que les voix des
personnes politiques soient relayées par celles des journalistes qui se mobilisent
eux aussi pour la cause à défendre en exprimant leur opinion en leur nom propre.
Ainsi dans Ha-aretz, l’article qui rapporte l’incident débute par : « un exemple
supplémentaire de discrimination envers les femmes : des ultraorthodoxes
ont injurié une femme assise à l’avant de l’autobus…. » (Revital Blumfeld,
18.12.2011). À ces voix de politiciens et de professionnels font écho celles des
simples citoyens qui s’expriment dans les échanges électroniques. Les positions
en faveur du droit des ultraorthodoxes à imposer leurs propres règles dans les bus
qui les desservent y sont rejetées avec véhémence. Elles s’accompagnent souvent
d’attaques personnelles contre la communauté ultraorthodoxe. Une violence
verbale que ne s’autorise pas la presse officielle y règne : « Ils n’ont qu’à s’asseoir
eux-mêmes à l’arrière, et qu’on leur interdise de chanter et de voter » (et d’aller
à la salle de musculation, 18.12.2011, 12h13, Ha-artez). « Ils veulent être encore
plus dévots que leurs ancêtres… » (Yael, 12h50), « Où est-ce écrit dans la bible ? »
(Odelia, 14h12) ; « Qu’on boycotte enfin et qu’il y ait des autobus le samedi » (Uri,
06h52), « je t’aime ! et que tes pareils croissent et prolifèrent ! Venez, unissonsnous », « Toute cette histoire est une question de politique et d’argent. Si nous
nous unissons, nous réussirons. Nous aurons aussi des autobus le samedi. Pour un
avenir meilleur pour tous les sains d’esprit de l’État ! » (14h25) « Chaque parole
est gravée dans le marbre ! » (la volonté du peuple, 16h39) « Haifa est une île de
santé mentale dans ce pays de fous – les laïques et les religieux, les arabes et les
ultraorthodoxes y coexistent, avec des transports publics le shabbat » (la preuve
que si on le veut, c’est possible (7h30, 19.12.2011).
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Il est intéressant de voir que les forums de discussion, ici comme ailleurs,
permettent à la fois un rassemblement au sein d’une attaque indignée qui prend
une tournure plus violente que dans les discours officiels des médias (on insulte
les ultraorthodoxes et propose de les priver de leurs droits, de les boycotter,…) – et
une union autour de sujets qui ne font pas immédiatement partie de l’événement
commenté – il ne s’agit plus de laisser les femmes s’asseoir où elles veulent, mais
de se battre contre les décrets qui, dans la plus grande partie du pays, interdisent
les transports publics le jour du shabbat. Dans cette perspective, la polémique
publique engendre ou fait rebondir des débats qui dépassent le thème d’origine
et ne font pas partie de l’ordre du jour des politiciens et des médias. Elle propose
un agenda alternatif en mettant sur le tapis des problèmes restés jusque-là sans
solution. Il s’agit en l’occurrence d’engager la lutte contre la coercition religieuse
au-delà des lois qu’imposent les ultraorthodoxes dans leur espace réservé (comme
les bus « mehadrin »). C’est la loi religieuse frappée du sceau de la légalité, privant
depuis les origines du pays tous les citoyens de transports public le week-end, qui
est désormais en cause, et non la pratique singulière d’une minorité d’extrémistes.
La polémique remet en question les compromis entérinés par un État dépourvu de
constitution, qui n’a jamais promulgué la séparation de la synagogue et de l’État et
qui est régi par des coalitions laissant la part belle aux partis religieux.
La polémique sur l’exclusion des femmes devient ainsi le lieu où s’exprime
un conflit latent qui doit faire l’objet d’une discussion ouverte, et celui où se
rassemblent les citoyens soucieux de défendre les droits des femmes et les valeurs
démocratiques contre le fanatisme religieux. Elle est l’espace de la protestation et
de la lutte active contre le spectre de la théocratie, et une plateforme qui permet
de relancer de façon large tous les sujets qui divisent les tenants de la loi divine
à ceux des libertés démocratiques. Elle autorise l’expression de revendications
qui vont du refus de l’humiliation infligée aux femmes et de la ségrégation des
sexes dans les lieux publics, à l’exigence de réviser des lois qui imposent la règle
religieuse dans un espace démocratique. Elle est éventuellement le déclencheur
ou le point de départ d’un activisme social, voire de mouvements sociaux qui se
traduisent par des actes (monter en masse dans les autobus des ultrareligieux) ou
des manifestations.
Qu’en est-il, cependant, du dialogue entre les deux parties opposées ? La
parole est quelque peu donnée aux ultraorthodoxes dans les médias généraux,
qui les citent malgré le flux de protestations indignées dont ils se font l’écho.
Mais les ultraorthodoxes s’expriment surtout dans leurs propres organes de presse
où l’incident avec Tanya Rozenblit et ses tenants et aboutissants sont discutés.
Une première dissension se fait jour au sujet de la formule « l’exclusion des
femmes », que les juifs orthodoxes rejettent fermement et qu’ils attribuent à une
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incompréhension totale, et malveillante, de leur culture. En effet, la volonté de
reléguer les femmes à l’arrière du bus en les séparant des hommes (qui ainsi ne
les voient pas) et en les faisant entrer par la porte d’arrière (si bien que les deux
sexes ne risquent pas de se toucher) est perçue par les laïques et les religieux
modérés comme une humiliation infligée à la gente féminine. Sans être exclues
des transports publics, les femmes font l’objet d’un processus de ségrégation
réservé aux inférieurs : ce n’est pas par hasard que certains ont évoqué à ce
propos le nom de Rosa Park, cette activiste noire d’Alabama qui, en 1955, a
refusé de céder sa place à un blanc dans l’autobus et est devenue aux États-Unis
un symbole de la défense des droits civils (« Nous sommes tous des Rosa Park.
Rejoignez la lutte. » (Ha-aretz, Alex du Carmel, 14.12.11, 19h36)). Ce phénomène
de discrimination est présenté comme un mal qui ronge la société – dans Israël
Hayom (un journal gratuit d’obédience gouvernementale), on peut lire : « Israël a
besoin d’une chimiothérapie agressive contre le cancer dénommé l’exclusion des
femmes » (18.12.2011, Miki Jessin, directeur de l’association Israël libre). Or, le
secteur ultraorthodoxe se dissocie radicalement de ces vues – à l’appel d’Alex qui
évoque Rosa Parks, un internaute répond vertement : « La stupidité des laïques »
(Motsi, 14.12.2011, 19h43). La séparation des hommes et des femmes prescrite
par leur pratique religieuse dans les lieux publics n’est pas considérée comme
une ségrégation, ni une exclusion. Il s’agit simplement de respecter la règle de
modestie et de décence. À la limite, les défenseurs de cette cause considèrent la
séparation des sexes dans l’espace public comme « naturelle », comme le montrent
des posts ironiques tels que « Il faut aussi lutter contre la séparation des sexes dans
les toilettes publiques » (Ha-aretz, Zeev, 18.12.2011, 9h30).
En bref, il ne s’agit pas d’un manque de respect à l’égard de la femme, bien au
contraire. Emilie Amaroussi proteste ainsi dans Israël Hayom (23.12.2011) : « Le
système ultraorthodoxe a créé un univers à part pour les femmes, mais cela ne
signifie pas nécessairement qu’il porte atteinte à leur valeur. Il y a une séparation,
peut-être n’est-elle pas à votre goût, mais ce n’est pas de l’exclusion ». Les
orthodoxes soulignent que la femme fait l’objet d’une véritable vénération dans la
religion juive, et voient dans les attaques lancées contre la pratique de la séparation
des sexes dictée par la loi divine et morale un malentendu fatal. Un jeu de mots
en fait foi : l’exclusion des femmes se dit « hadarat nachim » en hébreu, elle a
été retraduite en « ha-adarat nachim » qui signifie « glorification des femmes ».
La place accordée aux femmes dans l’espace public serait une protection de leur
modestie, qui va de pair avec le statut élevé octroyé à leur sexe dans le judaïsme,
et le respect dont elles sont gratifiées. Ce jeu de mots marque bien le rejet de la
formule qui a suscité tant d’émoi et le recadrage de la question dans une perspective

16

Ruth Amossy

culturelle totalement différente. En même temps, ce « malentendu » expose les
prémisses incompatibles sur lesquelles se fondent les raisonnements antagonistes.
La voix des femmes ultraorthodoxes se fait également entendre sur le sujet,
bien que de façon très parcimonieuse car elles n’ont pas coutume de s’exprimer
publiquement. Néanmoins, elles se sont tournées vers le ministre des transports
dans une lettre disant :
Votre ‘inquiétude’ renforce les extrémistes et nous fait tort […] Nous avons
un statut élevé et vivons dans une atmosphère d’affection et tout ce qui
se dégage de l’entreprise médiatique de ces dernières semaines déforme
l’image de l’existence véritable que nous menons […] Nous ne pouvions
plus nous taire face à cette campagne de diffamation contre le secteur ultraorthodoxe, qui est le fruit de l’ignorance et de l’incompréhension (Israël
Hayom, 21.12.2011).
Une fois de plus, l’incompréhension totale que manifestent les milieux laïques qui
ont lancé la polémique se trouve dénoncée en tout ce qui concerne la place de la
femme orthodoxe dans la société juive.
L’accusation d’ignorance et d’incompréhension, de même que le grief de
diffamation, constituent une attaque ad hominem contre les polémiqueurs, qui se
double d’une accusation de persécution. Tout d’abord, l’incident relaté par Tanya
Rozenblit est présenté comme une provocation pure et simple, et l’écho médiatique
qu’il a reçu comme une tentative de s’attaquer à une minorité religieuse qui ne
dérange en rien l’ordre public mais vit avec dignité selon la loi divine. C’est tout
d’abord le récit même de la jeune femme qui fait l’objet d’une polémique sur la
véracité des faits. Un témoin oculaire, qui aurait organisé la manifestation contre
Tanya, dit lui avoir demandé poliment de respecter les mœurs entérinées, sur quoi
elle aurait commencé à chanter (les ultraorthodoxes n’ont pas le droit d’écouter le
chant des femmes) et menacé de se dévêtir. L’étudiante est dépeinte comme une
provocatrice venue avec la ferme intention de faire un esclandre sur une ligne où
de tous temps, les choses se sont passées tranquillement et sans problèmes. Cette
version de la provocation délibérée visant à offrir une occasion de discréditer une
population paisible qui ne nuit en rien au bien public, est reprise dans les forums
de Hadrei Haredim. De nombreux internautes y injurient copieusement la jeune
femme : « Menteuse effrontée et provocatrice » (p. 2 du même article), « J’étais
sur place. C’est une menteuse, une dévergondée et une provocatrice » (18.12.2011
23h37). « Cette Tanya n’est pas une brebis innocente, c’est une petite vipère qui
a tout fait pour faire la une, elle s’est vêtue ou non modestement menteuse et
vaurienne » (18.12.2011, 20h03).
L’un des principes enfreints par la jeune femme, et par les médias qui
donnent sa version dite erronée des faits, serait que dans un espace occupé par
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une minorité religieuse qui a ses coutumes et ses mœurs, celles-ci doivent être
respectées. Le même locuteur se revendique de la loi de justice lorsqu’il demande
ce qui se passerait si des ultraorthodoxes venaient prodiguer leur enseignement
des livres saints dans un parc public fréquenté par les laïques – sans nul doute
ceux-ci viendraient-ils rapidement les déloger (Hadrei Haredim, Yaki Admeaker,
18.12.2011). Un internaute suggère que la courtoisie consiste à respecter les us et
coutumes du lieu où l’on se trouve (Hadrei Haredim, 18.12.2011, 14h14). Israël
Cohen, dans un article journalistique, insiste sur le fait qu’il est question de bus
qui vont d’un quartier ultraorthodoxe à un autre, fréquenté presque exclusivement
par des ultraorthodoxes, si bien qu’il ne s’agit pas d’un espace public offert à tous
(comme on pourrait le penser à propos des transports publics), mais d’un espace
réservé aux usagers ultraorthodoxes qu’il dessert quasi exclusivement. Ces usagers
ont droit, comme tous les citoyens, à des services publics adaptés à leurs besoins, et
l’argument selon lequel les ultraorthodoxes n’ont qu’à s’abstenir de prendre le bus
si les règles internes ne leur en conviennent pas, leur dénie ce droit – d’autant plus
qu’il y va d’une population désargentée qui emprunte massivement les transports
publics (Eged). Les attaques enjoignant aux ultraorthodoxes d’aller à pied s’ils
ne peuvent souffrir qu’une femme soit assise devant eux, apparaissent dans cette
perspective comme une violence faite aux droits d’une minorité défavorisée.
On notera que toutes ces remarques renforcent l’idée d’un espace national
sectoriel, où diverses communautés doivent pouvoir vivre sans empiéter sur leurs
territoires respectifs, et dans un respect mutuel de la loi particulière qui prévaut
au sein d’un espace communautaire donné. Elle s’écarte de la notion d’un espace
public ouvert où règnent de façon unanime les lois qui assurent le caractère
démocratique de l’État.
Dans ce cadre, les accusations lancées contre les ultraorthodoxes sont dès
lors présentées, non comme une défense de valeurs universelles et sacro-saintes,
mais comme une marque d’intolérance paradoxalement issue de la société qui
arbore le drapeau de la tolérance et dit combattre les fanatismes. « Stop à la
contrainte laïque » (Ha-aretz, Itai, un religieux qui prend les choses à cœur, 15.12.
2011 [51], p.6). « J’ai le droit de m’asseoir là où je le désire », écrit une internaute
qui signe « juive », « et je désire m’asseoir selon les règles de la modestie !!!!! »
(Hadrei Haredim, 19.12.2011, 8h50). C’est alors l’argument des libertés des
minorités qui est mis en avant : « Les ultraorthodoxes sont aussi une minorité
qu’il est permis de prendre en considération » (Ha-aretz, 14.12.2011, 19h26,
p. 5). Et, plus fortement, le journal ultraorthodoxe Ha-modia écrit :
Sans vergogne, ils luttent, en usant de coercition laïque, contre notre droit
à maintenir les prescriptions de la loi religieuse juive, ce qui est totalement
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anti-démocratique et rappelle des régimes obscurantistes qui ont foulé aux
pieds le droit de leurs citoyens, sous des prétextes vertueux bien connus
[…] Il y va d’une radicalisation et d’une contrainte exercée par une minorité
laïque extrémiste, avec beaucoup d’argent de l’étranger et l’appui de médias
hostiles qui travaillent ensemble à exclure et porter atteinte à l’honneur de
la femme ultra-orthodoxe et à discriminer la société ultra-orthodoxe tout
entière (18.12.2011).

Une chronique de Israël Cohen dans Mako, la version internet du quotidien à
grande diffusion Maariv, réfute la notion d’exclusion des femmes hors de l’espace
public en lui substituant celle de « coercition laïque » (18.12.2011) qui n’est
pas moindre, selon lui, que la coercition religieuse. L’espace public est en effet
composé, selon lui, d’une majorité et d’une minorité qui doivent prendre en compte
leurs sentiments respectifs et respecter les valeurs de l’autre. Dès lors, on voit que
les polémiqueurs du camp religieux substituent la formule « coercition laïque »,
qui inverse par un procédé rhétorique de rétorsion la « coercition religieuse », à
celle d’ « exclusion des femmes ». Dans la mesure, cependant, où les journaux
qui défendent la cause ultraorthodoxe ne se font entendre qu’avec parcimonie et
difficulté dans la presse générale, la circulation de l’anti-formule est nettement
moindre que celle de la formule de base « l’exclusion des femmes », et ne peut
véritablement la détrôner.
La provocation de Tanya et le battage médiatique qui l’accompagne sont
interprétés par l’Opposant comme une tentative de s’attaquer à la communauté
ultraorthodoxe tout entière. Cette opinion est répercutée jusque dans la presse
laïque : dans la chronique d’Emilie Amaroussi (pieuse), on peut lire :
Ceux qui bavardent sur l’ « exclusion des femmes » veulent dire on ne peut
pas souffrir les ultra-orthodoxes […] L’exclusion des femmes est encore une
manifestation de l’hypocrisie de l’église du libéralisme dans sa haine des
religieux, sa politique, son ignorance crasse et son paternalisme répugnant
[…] La gauche israélienne libérale entend inculquer au public conservateur,
et le festival qui a lieu en ce moment cache une vieille et solide haine. Il
ne s’agit pas de l’exclusion des femmes mais de l’exclusion des ultraorthodoxes (Israël Hayom, 23.12.2011).
Il s’agirait d’une tentative grave de délégitimation : ce que les médias étrangers
feraient à Israël serait du même ordre que ce que « les médias israéliens font à la
communauté ultraorthodoxe ». La presse ultraorthodoxe va plus loin, et compare
ce qui se passe actuellement en Israël aux manifestations d’antisémitisme de
bonne mémoire : « La très grave incitation à la haine contre la population ultrareligieuse est semblable aux déclarations des grands antisémites dans la diaspora »
(Ha Modia, 29.12.2011). En bref, les défenseurs des libertés démocratiques sont
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discrédités pour leur intolérance, leur mépris des mœurs qui ne correspondent pas
aux leurs, leur refus d’accorder des droits aux minorités, leur discrimination et
leurs incitations à la haine. Dans les versions les plus radicales, leur attitude est
assimilée à celle des antisémites. Dans les versions les moins radicales, ils sont
accusés de faire l’amalgame entre les fanatiques et l’ensemble de la population
religieuse, et de porter tort à celle-ci :
Comme cela arrive souvent chez nous, la légitime critique de brutes marginales
qui circulent à l’intérieur de la société ultra-orthodoxe, dérive souvent vers
une critique injustifiée et généralisée de tout un secteur de la population. Sans
plus de précautions, tous ses fils ont été étiquetés obscurantistes, primitifs et
violents, sans distinction de secte, de communauté et de sexe (Dr. Avyad HaCohen, Israël Hayom, 28.12.2011).

4.

Conclusion

La polémique verbale n’est pas parvenue à résoudre le différend, et elle s’est
peu à peu émoussée dans les médias, comme cela arrive d’ordinaire, sans qu’une
solution susceptible de satisfaire toutes les parties ne soit trouvée. Il est clair dès
le départ qu’elle resurgira à la prochaine occasion – l’une d’entre elles ayant été la
polémique qui a éclaté en été 2012 autour de la revendication d’un service militaire
obligatoire pour tous les ultraorthodoxes qui en étaient dispensés par la loi Tal, dont
la période arrivait à terme. On peut voir que, dans sa polarisation exacerbée et ses
éclats de violence verbale, la polémique publique est avant tout un mode de gestion
du conflit qui amène, ou fait remonter, à la surface des problèmes de société. Elle
traite verbalement de désaccords profonds qui ont un potentiel explosif.
Sans doute la législation à laquelle ces questions sont soumises est-elle
censée mettre un terme au débat et régler le problème. De nombreuses polémiques
se déroulent effectivement autour d’un problème sur lequel il faut légiférer. En
l’occurrence, cependant, le tribunal d’instance suprême s’était déjà prononcé sur
les autobus dit « mehadrin » des transports publics et avait accepté un compromis
– sans que celui-ci ne résolve le problème, qui a resurgi avec violence à l’occasion
d’un incident en soi mineur – ou d’une provocation épisodique, selon la version
des faits que l’on veut adopter. Ce qui remet en cause la relation de la polémique
publique à la législation. Sans doute polémique-t-on souvent sur un sujet qui doit
faire l’objet d’une régulation par une décision gouvernementale ou juridique. Cette
régulation instaure des normes qui se veulent raisonnables, mais qui ne constituent
pas nécessairement un remède au mal auquel est en proie une société. Le conflit
resurgit alors sous la forme d’un débat polémique qui reconduit les divisions audelà de la solution imposée par la loi. Et en effet, lorsqu’une lacune de la loi
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échoue à trancher sur une question de société, mais aussi lorsque la loi s’avère
insuffisante à résoudre un conflit profond, le seul remède consiste à remettre sur le
tapis la dissension et à la livrer à la discussion polémique.
Dans la mesure, cependant, où ce mode de gestion agonique met l’accent sur
le désaccord, il n’est pas fait pour calmer les esprits. Diverses voix se sont d’ailleurs
fait entendre pour dépassionner le débat et le ramener au dialogue véritable. Ainsi
dans le quotidien Ydiot aharonot (Les dernières nouvelles, 27.12.2011), la journaliste
ultraorthodoxe Shoshana Chen a écrit une lettre ouverte à sa sœur laïque :
Je sens que nous nous précipitons dans un tourbillon qui créé une atmosphère
violente empêchant les gens de s’exprimer et stérilisant les échanges,
encourageant la censure. Tu me fais la guerre, me perçois comme une
menace pesant sur ton mode de vie et ne tente même pas de me comprendre
et de me respecter […] Alors, viens, ma sœur, restaurons le bon sens et le
partage de la parole […]
On pourrait en conclure que les « sommets de la superficialité » dont parle la
journaliste à propos de l’orchestration médiatique de la polémique marquent la
superfluité et la stérilité, voire la dangerosité, de celle-ci. Quelles seraient dès lors
les fonctions d’une polémique qui échappe aux normes du dialogue systématique
et rationnel sur lequel est censée se fonder la délibération ?
La polémique publique sur l’exclusion des femmes se déploie dans l’espace
public entre des acteurs très divers, globalement regroupés en deux parties (deux
actants) qui se font pendant jusque dans leur total désaccord. En effet, les uns
voient une séparation nécessaire et salutaire des sexes là où les autres voient une
exclusion hors de l’espace public et une discrimination. Les mêmes éléments font
ainsi l’objet d’un cadrage différent qui leur donne des significations opposées,
fondées sur des prémisses incompatibles. Au-delà de cette incompréhension
fondamentale qui marque ce qu’Angenot (2008) appelle une rupture cognitive, et
Fogelin (2005 [1985]) un désaccord profond, se dessine cependant une véritable
symétrie. Ce n’est pas seulement celle de l’interincompréhension dans laquelle
Maingueneau (1983) voyait la clé de la polémique. C’est aussi une similitude
des attitudes dans la distribution duelle des rôles et la gestion du conflit. C’est
que chacune des parties antagonistes se sent menacée par l’autre, en qui elle
voit un dangereux agresseur (la violence faite aux femmes et à la loi laïque face
à la violence faite aux ultraorthodoxes et aux minorités). Chacune s’engage
passionnément dans une lutte dont elle fait dépendre sa survie identitaire – celle
d’une entité démocratique participant d’une culture occidentale progressiste, ou
celle d’une entité juive soumise à la loi de Dieu. Les uns parlent de coercition
religieuse, les autres leur renvoient la notion inversée de coercition laïque. En
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bref, il s’agit pour chaque camp de lutter verbalement pour maintenir ses droits
à vivre selon ses conceptions propres dans l’État d’Israël. Sans doute le discours
polémique qui vise à discréditer l’adversaire et à construire, contre lui, une identité
collective autour d’une revendication commune, dispense-t-il les deux parties de
s’engager dans une interaction directe, un dialogue véritable. Mais la nécessité de
partager un même espace national impose un échange – et même si les adversaires
ne s’entendent pas sur la notion d’espace public, si leurs discours sont décalés
et ne prennent pas la forme d’une interaction verbale, la polémique les amène
néanmoins à se positionner l’un par rapport à l’autre sur un territoire que tous les
citoyens doivent se partager et dans lequel il leur faut coexister. Il semble donc
que l’engagement dans une polémique publique favorise, jusque dans les cas
les moins favorables (ceux où les parties ne partagent pas la même presse) une
exposition antagonique du problème qui met face à face des populations distinctes
n’entretenant guère de rapports entre elles et vivant l’une par rapport à l’autre dans
l’isolement sinon l’hostilité mutuelle.
La polémique publique remplit dès lors diverses fonctions, qui ne s’articulent
pas nécessairement entre elles. Au-delà des jeux de positionnement politique, la
polémique sur l’exclusion des femmes a entraîné une mobilisation des forces vives
du pays, y compris gouvernementales, pour la défense de la démocratie et du statut
de la femme, réitérant ainsi la domination hégémonique des valeurs démocratiques
contre le spectre de la théocratie, et se posant à la source d’un mouvement social
plus ou moins traduit en actes. Face à cette réaffirmation de la loi d’une majorité
qui se sent menacée en tant que telle, la polémique a entraîné les ultrareligieux dans
une discussion publique qui, même si elle est menée dans leurs propres médias,
les a obligés à préciser ses positions face à l’autre. S’ils répugnent à se justifier sur
ce qui est pour eux une règle divine ignorée par les mécréants, les ultraorthodoxes
ont néanmoins été amenés à donner leurs raisons, à corriger ce qu’ils considéraient
comme des erreurs les concernant (le respect accordé aux femmes), à étaler leurs
présupposés (les vertus de la séparation des sexes), à repréciser la façon dont ils
considéraient leur intégration dans la nation (leur conception d’un espace sectoriel
protégé qui dans son autonomie ne nuit pas aux autres), voire à invoquer les valeurs
de la démocratie (le droit à la liberté de culte et des pratiques religieuses, le respect
des minorités, la tolérance).
Il ne s’agit certes pas là d’un véritable dialogue – mais tout au moins de la
mise en évidence, dans l’espace public, d’une façon radicalement autre de vivre
dans l’État d’Israël qui ne manque pas de poser à la majorité des questions parfois
délicates. Ne faut-il pas essayer d’accepter que des visions alternatives du monde
s’expriment dans un espace national fait de groupes hétérogènes ? Dans quelle
mesure, et jusqu’à quelles limites, peut-on respecter le droit des minorités sans
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menacer les fondements de son identité collective ? Dans un espace national
juif, ne faut-il pas être sensible au sentiment des ultraorthodoxes d’être brimés,
discrédités et persécutés dans leur propre pays – une impression qui peut relever
d’une conception paranoïaque, mais enracinée dans une longue et douloureuse
expérience de la persécution des juifs comme Autre dans la diaspora ?
Dans l’interprétation la plus favorable, on peut penser que la polémique
publique expose au grand jour non seulement les différends, mais aussi les
difficultés, et les dilemmes issus des façons dissemblables de voir et de vivre le réel.
Elle éclaire d’une lumière crue les problèmes du vivre-ensemble démocratique et
possède par là, jusque dans ses excès, un pouvoir heuristique. Dans l’interprétation
la plus pessimiste, on peut voir que la polémique constitue la gestion verbale
d’un conflit profond qui n’a pas de solution immédiate, fût-ce légale ; dans ces
conditions difficiles, elle se substitue aux modalités entérinées et rationnelles de
la délibération en quête d’un accord. Elle permet alors une coexistence dans le
dissensus, un partage du même territoire sur le mode de l’agon, de la protestation et
de la revendication – mais non pas de la violence physique des guerres fratricides.
Dans un régime pluraliste où les conflits et les jeux de pouvoir sont de règle, ce
mode de gestion ne peut que remplir une fonction essentielle.
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Gleiche Wörter – inkommensurable Bedeutungen:
Zur interaktiven Entstehung von Undurchschaubar
keit in politischen Diskussionen am Beispiel von „Öko
logie“ in den Schlichtungsgesprächen zum Bahnpro
jekt „Stuttgart 21“
Arnulf Deppermann
Institut für deutsche Sprache, Mannheim
Abstract
Der vorliegende Beitrag erkundet den Zusammenhang zwischen der Komplexität politischer Argumentationsprozesse und der Diversifikation der Semantik von
Schlüsselwörtern, deren Bedeutung im Argumentationsprozess umkämpft und in
zahlreichen Facetten entfaltet wid. Gegenstand der Untersuchung ist die Verwendung von „Ökologie“ in den Schlichtungsgesprächen zum Bahnprojekt Stuttgart
21. Im Unterscheid zu bisher vorliegenden Analysen zu semantischen Kämpfen
geht es weniger darum, wie ein Ausdruck von einer Partei im Gegensatz zu anderen semantisiert wird. Es wird vielmehr gezeigt, wie semantische Diversifizierung
und Ambiguität von „Ökologie“ im expertischen Argumentationsprozess entstehen und welche kommunikativen Effekte dies für die Möglichkeit der Bürger
beteiligung mit sich bringt. Es werden drei Praktiken identifiziert, mit denen die
Interaktionsteilnehmer selbst auf semantische Diversifizierung und Ambiguität
reagieren und versuchen, den Ausdruck eindeutig interpretierbar und die Quaestio
entscheidbar zu machen: Strategieunterstellungen, Popularisierungen und Popu
lismus. Die Interaktionsanalysen zeigen dabei, dass diese Praktiken selbst die Problematik, die sie lösen sollen, reproduzieren.

1.

Einleitung

Bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts waren politische Gegensätze in den
westlichen Industriestaaten in lexikalisch-semantischer Hinsicht vorrangig dadurch gekennzeichnet, dass die gegnerischen Parteien jeweils unterschiedliche
und oft antonymische Fahnenwörter zur Kennzeichnung ihrer Position benutzten (z.B. Demokratie vs. Diktatur des Proletariats, Wachstum vs. Gleichheit). Im
Zuge des Zusammenrückens der Parteien in der „Mitte“ des politischen Spekt-
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rums und im Kampf um selbige zeichnen sich politische Auseinandersetzungen
zunehmend dadurch aus, dass an die Stelle der umstrittenen Fahnenwörter, die für
die Gegenseite jeweils Stigmawörter sind, allgemein konsentierte Hochwertwörter
(wie Freiheit, Frieden, Ökologie) treten (zur Begrifflichkeit: Girnth 2002). Diese
werden von den politischen Opponenten jeweils für sich in Anspruch genommen
und dem Gegner abgesprochen, ein Vorgang, der als „Begriffe besetzen“ und „semantische Kämpfe“ analysiert wurde (Keller 1977; Liedtke et al. 1991; Felder
2006). Der politische Konflikt wird als Dissens darüber, wer die entsprechenden
Werte besser vertritt, ausgetragen.
Ein solcher Ausdruck, der im politischen Diskurs der letzten Jahre zunehmend
von allen Seiten beansprucht wird, ist „Ökologie“ und seine morphologischen Derivate. Seine Verwendung soll im vorliegenden Beitrag anhand der Schlichtungs
gespräche zum Bahnprojekt Stuttgart 21 untersucht werden. Im Zentrum steht, wie
in einem Interaktionsprozess in Bezug auf eine konkrete Quaestio, die zur politischen Entscheidung ansteht, der Ausdruck eingesetzt und argumentativ umkämpft
wird. Es soll einerseits gezeigt werden, wie semantische Diversifizierung und Ambi
guität von „Ökologie“ im Argumentationsprozess entstehen und welche kommunikativen Effekte dies für die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung (cf. Bora & Hausendorf 2010) mit sich bringt. Andererseits will ich zeigen, mit welchen Praktiken
die Interaktionsteilnehmer selbst auf semantische Diversifizierung und Ambiguität
reagieren und versuchen, den Ausdruck eindeutig interpretierbar und die Quaestio
entscheidbar zu machen.

2.

Das Bahnprojekt „Stuttgart 21“

1988 begannen die Planungen für den Bau eines neuen unterirdischen Durchgangsbahnhofs in Stuttgart und einer neuen Trasse Stuttgart-Ulm. 2006 wurde
der Bau im baden-württembergischen Landtag (lediglich gegen die Stimmen der
GRÜNEN) beschlossen. Das Projektvolumen wurde auf max. 4,75 Milliarden
Euro festgesetzt. Im Februar 2010 wurde mit dem Bau begonnen. Das Vorhaben stieß von Beginn an auf massiven Wiederstand seitens verschiedener Bürgerinitiativen und der Partei der GRÜNEN. Am 30.9.2010 kam es im Stuttgarter
Schlossgarten zu einem Wasserwerfereinsatz mit bis zu 400 Verletzten. Alle Parteien einigten sich unter dem Eindruck dieser Eskalation auf eine „Öffentliche
Faktenschlichtung“ unter Vorsitz des früheren CDU-Generalsekretärs Heiner
Geißler, an der beide Konfliktparteien paritätisch beteiligt wurden. Sie fand vom
20.10. bis 30.11.2010 statt.
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Die Argumente der Befürworter des Tiefbahnhofs Stuttgart 21 führen vor allem Fahrzeitverkürzung und größere verkehrliche Leistungsfähigkeit, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Schaffung neuer Grünflächen und zusätzlichen
Wohnraums im Zentrum Stuttgarts ins Feld. Die Gegner argumentieren, der Tiefbahnhof sei ein störanfälliges Nadelöhr, das gesamte Vorhaben sei unökologisch,
geologisch riskant, nicht realistisch kalkuliert und es blockiere verkehrstechnisch
und ökologisch sinnvollere Alternativprojekte (vgl. Landesregierung Baden-Württemberg 2011; Schorlau 2011). Die Gegner propagieren stattdessen ein Projekt
„Kopfbahnhof 21“ (K21), den Umbau des bisherigen überirdischen Kopfbahnhofs.
An den Schlichtungsgesprächen nahmen unter Vorsitz von Geißler je sieben
Befürworter und Gegner teil, außerdem von den Parteien bestellte Experten und
Gutachter. Die Themen der acht Gespräche betrafen z.B. die verkehrliche Leistungsfähigkeit, Ökologie, städtebauliche Entwicklung, Sicherheit und die Kos
tenberechnungen. Zu jedem Termin wurden zunächst Expertenvorträge gehört,
anschließend erfolgte eine Diskussion. Die Schlichtung dauerte insgesamt 80
Stunden. Sie wurde im TV vollständig live von Phoenix und größtenteils vom
SWR übertragen. Die Schlichtung endete mit dem Schlichterspruch Geißlers. Er
plädierte für ein Konzept „S21 PLUS“, das Monita der Gegner aufnimmt, aber am
Tiefbahnhof festhält. Der Schlichterspruch fand nicht den Konsens der Beteiligten. Das Schlichtungsverfahren wurde dennoch vielfach als Vorbild für die Imple
mentierung von Bürgerbeteiligung in politischen Entscheidungsprozessen und
den Wiedergewinn politischer Glaubwürdigkeit gepriesen (Böhm 2011; Brunold
2011; Frick 2011). Die Gegner erwirkten eine Volksabstimmung über das Vorhaben am 27.11.2011, die jedoch mit 58.9% Zustimmung für viele überraschend
deutlich zugunsten des Baus von S21 ausging.

3.

Ökologie als Begriff der politischen Semantik in Deutschland

„Ökologie“ leitet sich ab von altgriechisch οἶκος (‚Haus‘) und λόγος (‚Lehre‘).
Unter „Ökologie“ wird die Lehre von den Wechselbeziehungen zwischen belebter und unbelebter Umwelt, also zwischen der Gesamtheit der Mikroorganismen,
Pflanzen, Tiere und Menschen und den unbelebten Bestandteilen wie Klima, Boden, Wasser und Luft verstanden (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und
Gesundheit o.J.). Der Begriff geht zurück auf Ernst Haeckel, der die „Tierökologie“ als „Lehre von der Ökonomie, von dem Haushalt der tierischen Organismen“
begründete (Haeckel 1866: 286). Bis Anfang der 1970er Jahre hatte der Begriff
einen geringen Bekanntheitsgrad und geringe Wertschätzung. Mit dem wachsenden Bewusstsein für die Auswirkungen von Umweltverschmutzung und Ressour-
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cenknappheit, v.a. gefördert durch den „Bericht des Club of Rome zur Lage der
Menschheit“ (1972) gelangte der Ökologiebegriff in den öffentlichen Diskurs (vgl.
Radkau 2011). „Ökologie“ war nun nicht mehr nur Begriff einer Disziplin („Lehre von…“, Bick 1998), sondern Quasi-Synonym für „Umwelt“, „Umweltschutz“,
„Umweltbewusstsein“. Es wurde zum Fahnenwort der Ökologiebewegung und zur
Leitvokabel einer lebensstilistischen Orientierung mit entsprechender deontischer
Semantik, im Gegenzug aber auch zum Stigmawort derjenigen, die an den technischen Fortschritt glauben. Speziell in Deutschland ist „Ökologie“ die Leitvokabel der GRÜNEN, die 1980 aus der Umwelt-, Friedens-, Antiatomkraft- und
Frauenbewegung hervorgingen. Seit Mitte der 1990er Jahre allerdings werden
ökologische Ziele zunehmend von den anderen Parteien aufgegriffen. Seit der
Regierungsbeteiligung der GRÜNEN sind ökologische Werte auch administrativ
und rechtlich fest verankert (z.B. in Ökosteuer, Solar- und Windenergieförderung,
Artenschutzregelungen, Atomausstieg). Radkau (2011: 619) schreibt, es sei unvermeidlich, dass Umweltschutz von „Bewegung zur Verwaltung“ wird. Damit
ist „Ökologie“ heute kein Fahnenwort mehr, sondern ein Hochwertwort, das von
allen beansprucht wird.

4.

Argumentation über „Ist S21 ein ökologisches Projekt?“

Grundsätzlich ist die Auseinandersetzung zu S21 eine critical discussion (van Eemeren & Grootendorst 2004): Soll S21 gebaut werden oder nicht? Das gilt auch
für die Frage: „Ist S21 ein ökologisches Projekt?“ Im Verlauf der Auseinandersetzung geht es aber nicht einfach um ein „ja“ oder „nein“ auf diese Frage, sondern
vor allem für die Gegner um die Beurteilung von S21 im Vergleich zu Alternativen: „Ist S21 so ökologisch wie K21?“ und „Wie schneidet S21 im Vergleich zu
anderen Bahnbauvorhaben ab?“ Die Frage nach der ökologischen Beurteilung von
S21 selbst teilt sich auf in sechs Subquaestiones:
•

Stadtentwicklung: Gibt es ökologische Vorteile der Bebauung der Gleisflächen, z.B. durch kürzere Wege der Einwohner in die Stadt?

•

Mineralwasser: Bestehen Gefahren für die Mineralwasserquelle unter Stuttgart durch den Tunnelbau?

•

Artenschutz: Welche Bedrohungen für Tiere und Pflanzen im Gleisvorfeld
und im Schlossgarten bestehen und wie schutzwürdig sind sie?

•

Stadtklima: Wird der nächtliche Kaltluftzustrom nach Stuttgart durch Bebau
ung des Gleisvorfelds beeinträchtigt?
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•

CO2-Ökobilanz: Wie hoch ist der Aufwand von Energie und Emissionen für
Erstellung und Betrieb von S21?

•

Verkehrsverlagerungsbilanz: Was leistet S21 um Verkehr auf die Schiene zu
verlagern?

Zu jeder dieser Subquaestiones gibt es mehrere Pro- und mehrere Contra-Argumente. Zu jedem einzelnen Argument jeder Seite gibt es meistens Gegenargumente, zu denen es oft wieder Gegenargumente der anderen Seite gibt etc. Wahrheit
und Relevanz einzelner Argumente werden von der jeweils anderen Seite oft nicht
akzeptiert, und die Gewissheit von Aussagen wird unterschiedlich eingeschätzt.
Diese Argumentationsstruktur hat erhebliche Folgen für die Möglichkeit der
Bürgerbeteiligung im Sinne der öffentlichen Meinungsbildung.
•

Hyperkomplexität: Die Semantik von „Ökologie“ und die Gesamtstruktur der
Argumentation werden unüberschaubar. Die Komplexität der Sub-Quaestiones und der Verästelung ihrer Pro- und Contra-Argumente ist nicht zu überblicken und es ist nicht klar, wie die einzelnen Komponenten zueinander zu
gewichten sind.

•

Ambiguität: Die Semantik von „ökologisch“ wird ambig. Ambiguität ist aber
nicht einfach einer fallacy of equivocation geschuldet, sondern systematisches Produkt der selektiven Relevantsetzung unterschiedlicher Facetten von
„Ökologie“ und der Kriterien für die Prädikation als „ökologisch“. Unterschiedliche Semantiken von „Ökologie“ und die darauf bezogenen Argumente pro-contra „Ist S21 ein ökologisches Projekt?“ stützen und elaborieren sich gegenseitig und können nicht voneinander getrennt werden (vgl.
Deppermann 2000).

•

Expertisierung und Verlust der Allgemeinverständlichkeit: Die Quaestio
wird in immer weitere spezifischere Quaestiones aufgespalten, die jeweils
rekursiv pro-contra verhandelt werden. Jeder Spezialisierungsschritt beinhaltet weiteres spezifisches Fachwissen. Die Expertisierung der Diskussion
führt dazu, dass Laien die Diskussion kaum mehr verstehen, nicht beurteilen
und sich folglich nicht kompetent beteiligen können.

•

Entstehung von Ungewissheit: Da die Expertenargumentationen antagonistisch verlaufen und kaum einmal zum Konsens in einer Subquaestio führen,
bleibt die sachliche Fundierung der einzelnen Argumente ungewiss, z.B.
bzgl. Vollständigkeit, Relevanz und Gültigkeit der Gründe und Einwände,
Gewissheit der Berechnungen und Prophezeiungen, Validität der Alternativen, fachlich-methodischer Basis der Berechnungsverfahren, Interessenge-
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leitetheit der Darstellungen. Die Expertendarstellungen werden tendenziell
diejenigen in ihrem Urteil bestärken, die schon entschieden sind, da sie ihnen weitere Argumente bereitstellen. Sie werden aber diejenigen, die noch
nicht entschieden sind, eher ratlos hinterlassen.
Es besteht also die Gefahr, dass Hyperkomplexität, Ambiguität, Expertisierungssog
und Akkumulation von Ungewissheit genau zum Gegenteil dessen führen, was die
Schlichtung leisten soll: Sie führt nicht zu einer transparenten Rationalisierung der
Diskussion (Motto der Schlichtung: „Alle an einen Tisch! Alles auf den Tisch!“),
sondern zu Unverständlichkeit für den Laien und damit nicht zu einer Steigerung
der rational fundierten Partizipationsmöglichkeit und Meinungsbildung.

5.

Strategien der Herstellung von Verständlichkeit

Diese Probleme sieht man (mehr oder weniger deutlich) nicht nur als wissenschaft
licher Analytiker. Die Akteure lassen immer wieder erkennen, dass sie die Diskussion von Unverständlichkeit und Hyperkomplexität bedroht sehen. Sie versuchen
auf verschiedene Weisen, Gewissheit und eindeutige Entscheidbarkeit für den Laien kommunikativ herzustellen. In der Folge sollen drei dazu benutzte rhetorische
Verfahren gezeigt werden.
5.1. Strategieunterstellung
Komplexitätsreduktion kann unternommen werden, indem Argumentationen des
Gegners dadurch diskreditiert werden, dass sie als interessengeleitet „entlarvt“
werden. Dies geschieht bereits ganz zu Beginn der Auseinandersetzung über die
Frage „Ist S21 ein ökologisches Projekt?“ In den Schlichtungsgesprächen geht
es immer wieder um Verfahrensfragen. In der 5. Schlichtungsrunde zum Thema
„Ökologie“ beklagt Birgit Dahlbender, Vorsitzende des BUND Baden-Württem
berg und Sprecherin des Aktionsbündnisses gegen S21 zu Beginn, dass das Umweltministerium des Landes Baden-Württemberg relevante Materialien nicht
rechtzeitig und vollständig zugänglich mache und zu spät auf Anfragen antworte,
so dass die Gegner sich auf die Schlichtungstermine nicht vorbereiten können:
Ich habe ganz konkrete Fragen gestellt. Wenn schon CO2-Einsparungen behauptet werden und argumentiert wird, das sei das am besten gerechnete
Projekt, bin ich davon ausgegangen, dass es Aussagen zur CO2-Bilanzierung
vom Tunnelbau, vom Bau des Tiefbahnhofes und vielem anderen mehr gibt.
Dazu habe ich bis heute keine Aussagen bzw. die Aussage bekommen: Diese
Unterlagen gibt es nicht.
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(…) Wenn es tatsächlich so ist, dass es sie nicht gibt, ist das ein Beleg dafür,
dass es nicht das am besten gerechnete und ökologischste Projekt ist.
Dahlbender zieht daraus, dass angemahnte Unterlagen, aus denen hervorgeht, welche ökologischen Belastungen und Vorteile S21 mit sich bringt, von den Befür
wortern nicht vorgelegt werden, den Schluss, dass S21 das Hochwertprädikat
„ökologisches Projekt“ nicht in Anspruch nehmen dürfe. Dahlbender konstruiert
ein Inkonsistenzargument im modus tollens:
Major: Wenn S21 ein ökologisches und bestgeplantes Projekt ist, dann müssen Ökobilanzen vorliegen.
Minor: Ökobilanzen liegen nicht vor.
Conclusio: S21 ist kein ökologisches und bestgeplantes Projekt.
Eine Verfahrensfrage (fehlender Unterlagenzugang) wird hier also von Dahlbender auf die Bewertung des Projekts selbst übertragen. Tanja Gönner, Umweltministerin CDU und Wortführerin der S21-Befürworter, weist diese Schlussfolgerung zurück, indem sie Dahlbender unterstellt, wider besseren Wissens S21 das
Hochwertprädikat „ökologisches Projekt“ abzusprechen:
S21, 5. Schlichtungsrunde, Teil A, 41:13-42:16 Tanja Gönner vs. Birgit Dahlbender
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

TG ein letschde beMERkung, °hh
weil frau DAHLbender ich hab da
(0.44)
TG äh verSTEHe dass sie sagen wir hätten die ze o zweiäh (äh/ne) biLANZsie WISsen allerdings auch;=
=dass es in KEINschter weise bei°h bisherigen BAUverfahren normal ischfür JEden schritt eines bauverfahres zu sagen;
WIEviel ze o zwei wird dort eingerechnet;=
=sie WISsen warum wir von einem ökologischen projekt sprechen;
°h des isch nämlich genau die SCHWIErigkeit;=
=ich versteh dass sie nicht WOLlendass wir von einem ökologischen projekt ähäh SPRECHendas verSTEH ich;
°h nur [wir spechen DESwegen]
BD
[(sie) können das nich NACHweisen]
TG °h wir sp-

32

Arnulf Deppermann

510
DOCH frau dahlbender511
wir SPRECHen (.) desWEgen (0.21) äh von einem ökoLOgischen projekt-=
512
=und es gibt hier EINE übereinstimmung;
513
°h zwischen IHRer seite und UNSrer seite514
nämlich DESwegen515
weil wir sagen wir erreichen DAmit,
516
°h dass MENschen von der straße (hier) auf die 		
		 schiene gehen,
517
da sin_wir uns ja auch EINig dass das das isch was 		
		 wir alle erREICHen wollen;
518
!DA! sind wir uns zumein zumindesch einig dass wir_s 		
		 erREICHen wollen;
519
dass wir unterschiedliche geWICHtungen haben;
520
ob es geLINGT isch was anderes aber;
521
°h DES zumindest isch die einigkeit522
und zum ZWEIten;
523
und das WISsen sie auch524		 °h bei dem thema INnenentwicklung vor AUßenentwicklung;
525		 isch ein HOCHökologisches526		 °h proJEKt;
527		 bei dem wir in ANderen reihen ja auch regelmäßig 		
		zusammensitzen;
528		 um genau an DEM punkt voranzukommen-

Gönner konzediert, dass keine CO2-Bilanz für S21 vorliegt, entkräftet dieses Argument gegen den ökologischen Wert des Projekts aber damit, dass es gemäß der
Verfahrensregeln unüblich sei, eine solche Bilanz vorzulegen (S494–500). Sodann
macht sie sich daran, die Motive ihrer Opponentin Dahlbender zu diskreditieren.
Gönner vereinnahmt die Gegnerin mit Wissenszuschreibungen (S496, 501, 522),
Konsensunterstellung (S512–520) und dem Verweis auf die Arbeit an gemeinsamen Zielen (S527f.) für ihre eigene Position und suggeriert, die Gegnerin sei eigentlich in den wesentlichen sachlichen Punkten genau der gleichen Ansicht wie
sie selbst. Sie wirft ihr vor, sich demgegenüber dumm zu stellen und S21 wider
besseres Wissen das Prädikat „ökologisches Projekt“ abzusprechen: „sie wissen
warum wir von einem ökologischen projekt sprechen“ (S501). Die Wissenszuschreibungen dienen dazu die Gegnerin vor dem Publikum zu entlarven, indem
aufgezeigt wird, dass sie sich nicht einem Wissen, über das sie verfügt, entsprechend verhält. Funktionalisiert wird hier also die Deontik von „etwas wissen“,
die beinhaltet, das man sich a) seinem Wissen gemäß verhalten soll, und b) die-
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ses Wissen wahrhaftig anzeigen soll (Reineke & Deppermann 2011). Dahlbender wird als selbstwidersprüchlich und unlauter portraitiert. Mit dem Verweis auf
Übereinstimmungen der Kontrahenten jenseits der aktuellen Debatte wird Dahlbenders Opposition als inszenierte Scheinauseinandersetzung diskreditiert. Gönner deutet an, dass es eine Hinterbühne gibt, auf der die eigentliche politische
Arbeit – im Gegensatz zu publikumswirksamer Inszenierung – geschieht und auf
der beide Seiten kooperieren. Diese Kooperation wird aber nicht als solche beschrieben, sondern argumentativ als eine von Dahlbender öffentlich uneingestandene Zustimmung zu S21 oder zumindest einigen seiner Eigenschaften und Ziele
funktionalisiert. Gönner legt nahe, dass der Widerstand nicht sachlichen, sondern
parteilichen Interessen der Gegnerin geschuldet sei: „ich versteh dass sie nicht
wollen dass wir von einem ökologischen Projekt sprechen“ (S503–505) und spielt
so auf einen nicht sachlich begründeten, sondern einen gesinnungs- und identitätspolitischen Alleinvertretungsanspruch der Projektgegner für den Wert „Ökologie“
als Motiv für den Widerspruch an. Gönner suggeriert, dass der behauptete Konsens mit Dahlbender und deren Motivlage ihren Widerstand diskreditieren und das
Insistieren auf ökologische Unzulänglichkeiten von S21 hinfällig machen.
Das Prädikat „ökologisches Projekt“ wird von beiden Kontrahentinnen fraglos als Hochwertprädikat genommen. Für Gönner bedeutet dies, mit, nicht gegen
einen Zentralwert des Gegners zu argumentieren und damit den Versuch, gegen
den Gegner auf dessen eigenem Feld die Deutungshoheit zu gewinnen. Die von
der Opponentin betriebene und eingeforderte sachliche Komplexierung (Forderung nach Ökobilanzen) und deren Ausdeutung dieses Fehlens als Argumente gegen den ökologischen Wert des Projekts wird hier also mit der Suggestion, die
Gegnerin handle aus unlauteren Motiven und verhalte sich selbstwidersprüchlich
zu entkräften versucht. Gönner positioniert sich demgegenüber selbst als rational,
konsensorientiert, mit offenen Karten spielend und als jemand, die den Gegner
durchschaut und das Publikum über sie aufklärt.
5.2.

Popularisierung

Eine zweite Strategie der Komplexitätsreduktion besteht in der Popularisierung
komplexer Sachverhalte. Dies wird regelmäßig vom Schlichter Heiner Geißler
unternommen, so im folgenden Ausschnitt im Anschluss an einen Vortrag von Joachim Nitsch, Seniorwissenschaftler im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Nitsch hatte eine lange, offene Liste verschiedener, nicht quantifizierter und schwer zu ermittelnder Parameter benannt, die bei einer Ökobilanz
berücksichtigt werden müssten. Er beschließt seinen Beitrag mit einer Bewertung,
in der er die Komplexität der Aufgabe „Ökobilanz“ resümiert.
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S21, 5. Schlichtungsrunde, 19:32–21:21, Nitsch – Geißler
001 JN
002		
003
004
005
006
007
008
009

ich wollte damit NUR, (-)
Uns Allen einen EINdruck vermitteln, (--)
welche GRÖßenordnung die RÜCKzahlzeit Annehmen kann.
das (.) wa (.) wenn man analySIEren wollte,
braucht man ein ganzes GUTachten.
.hh herr WEStenberger wird mir zustimmen,
dass das is e SEHR komplexer VORgang,
wir müssten TAUsende von EINzelzahlen(-) äh (.) .h hier adDIEren aus all den eleMENten
die sie geNANNT haben.
010
das ist hier NICHT geschehen.
011
das ist ein ERster Eindruck dass das ein; (---)
012
WICHtiges segment ist,
013
das man (.) beACHten muss.
014
(3.3)
015 HG gleich her wös für die zuschauer vielleicht nochmal 		
		erklären,
016
worüber wir re017
wü
018
worüber wir !RE!den. (.)
019
äh es is a:n sich etwas selb‘ (--)
020
etwas SELBverständliches, (1)
021
ne wa?
022
dass ähm die ce o zwei emissiOnen- (--)
023
ähm (.) bei es einundzwanzig äh äh GRÖßer sind als bei ka:
EINundzwanzig- (--)
024
äh (.) des is eigentlich äh (1)
025
äh logisch und selbverSTÄNDdlich weil da einfach mehr
		beWEGT wird; =nicht?=
026
und da gibt_s mehr (-)
027
mehr TUNnels,=nicht wahr?
028
und_äh mehr BAUmaterialien,
029
und mehr Abrau:m,
030
und was weiß ICH alles.
031
.hh necht?
032
des (.) des is nun mal SO:. (1)
033
also, (-) öh öhm soll ma DA jetzt noch weiter (---)
034
äh drü drüber debatTIEren? (-)
035
wir können höchstens äh (.) äh (.) drüber 				
		 debattieren,=nich wahr?
035
ob die (.) .hh von herrn nitsch äh (.) errRECHneten;
036
.hh millionen TONnen ce o zwei; (1)
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038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
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äh; (-) rIchtig berechnet oder ANnähernd richtig 		
berechnet sind oder nicht,
=aber.hh wer will des jetz heute nachMITtag noch feststellen; (1)
nicht?=
=und die, (.) äh w w
äh verstehen sie?=
=es,
.h wer des (.)
der GRUNDsatz wird doch gar nicht bestrItten. (--)
nicht?=
=da braucht mer MEHR, (--)
äh mehr ce o zwei,
und bis das wieder AB () finanziert ist,
nicht wa:hr? (.)
äh RUNterfinanziert ist,
.hh ähm äh (da) braucht man entsprechend länger- (-)
als bei KA: (-) einundzwanzig. (1.6)
kann ja nit beSTRITten werden.=
=jetzt is die frau GÖNner dran.

Zusammenfassend verdeutlicht Nitsch die Umfänglichkeit der eigentlich für eine
rationale ökologische Bewertung von S21 anstehenden Aufgabe („braucht man
ein ganzes Gutachten“, S005, „tausende von einzelzahlen“, S008) und stellt das
Versäumnis fest: „das ist hier nicht geschehen“ (S010). Geißler reformuliert anschließend eine popularisierende Quintessenz von Nitschs Beitrag. Schon die ein
leitende Begründung der Reformulierung zeigt, dass es sich um eine tendenziell
paradoxe Handlung handelt: Zunächst konstatiert er die Unverständlichkeit des
kommunikativen Geschehens: „für die Zuschauer vielleicht nochmal erklären
(…) worüber wir reden“ (S015–018), um sofort anschließend die Einfachheit
der infrage stehenden Sachverhalte zu behaupten: „es is an sich (…) etwas selbverständliches“ (S019–020). Geißler behauptet mit seiner Reformulierung zum
Ausdruck zu bringen, was angeblich Konsens sei. Mit epistemischen Prädika
ten („selbstverständlich“, 020, 025, „logisch“, S025, „nicht bestritten“, S045),
Grad- und Modalpartikeln („eigentlich“, S024, „einfach“, S025, „nun mal“ S032,
„noch“, S039, “doch gar“ S045) und häufigen Rückversicherungspartikeln sugge
riert er, dass es sich um für jedermann offensichtliche Sachverhalte handele. Im
Kontrast dazu wird ebenso klar metakommunikativ markiert, was als strittig ist
(„können drüber debattieren“, S035; „wer will des feststellen“, S039). Wie auch
die S21-Gegner vergleicht Geißler immer wieder explizit S21 und K21 in Bezug
auf das Prädikat „ökologisches Projekt“, während dies die S21-Befürworter nicht

Arnulf Deppermann

36

tun. Geißlers Popularisierungen zeichnen sich weiterhin aus durch Komplexitätsreduktion durch die Eingrenzung auf wenige Kernsachverhalte, die Konkretisierung durch Beispiele und alltagssprachlicher anstatt fachwissenschaftlicher und
juristischer Begrifflichkeit: „tunnels“, „baumaterialien“, „abraum“ (S027–029).
Geißlers Popularisierungen versuchen die Verständlichkeit der Argumentation für
den interessierten Laien herzustellen und damit auszuweisen, dass kompetente
Bürgerbeteiligung im Sinne des Ideals des gut informierten Bürgers realisierbar
ist. Seine Interventionen dienen dazu, innerhalb der Schlichtung die Sinnhaftigkeit
ihrer selbst immer wieder durch popularisierende Reformulierung sicherzustellen
und damit zu bestätigen.
5.3.

Populismus

Im folgenden Ausschnitt sehen wir, wie Hannes Rockenbauch, Student der Architektur und Stadtplanung und Stadtrat in Stuttgart für das Bündnis „SÖS – Stuttgart
Ökologisch und Sozial“, ein popularisierendes Zwischenfazit Geißlers aufnimmt
und populistisch ausdeutet.
005 HG
006		
007
(…)
038 HG
039 HR
040
041
042
043
044 HG
045 HR
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057

mer (.) mer kann (.) mer kann_s auch SO sagen,
des isch ja völlig UbestrItten;
ka einunzwanzig is halt ökoLOgischer als es einunzwanzig.
SIE sind DRAN,
sie ham_s grad WUNderbar zusammengefasst- (.)
wir wollten DAmit zeigen,
dass KA einunzwanzig im verGLEICH zu ES einunzwanzig,
dass es einen kleineren ökologischen RUCKsack hat,
was jetzt UNbestritten ist,
SO_sch es.
das ökoLOgischere und grünere proJEKT ist.
.hh wir haben LETztes mal auch schon angeführt,
dass selbst vom !NUT!zen her,
von der ke verKEHRSleistung,
das heißt von der VerLAgerung her,
wir eigentlich bei KA einundzwanzig,
von einem höheren NUTzen,
von einer höheren LEIstungsfähigkeit,
das haben wir hier DARgelegt,
AUSgehen.
.hh und damit ist selbst über !DIE!se zeit klar- (-)
auch DORT gewinnen wir den kampf,
stuttgart, (--)
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058
KA einundzwanzig der BAHNhof- (.)
059
		mit VerNUNFT,
060
ist das ökoLOgischere ProJEKT. (---)
061 HG also wir sin jetz beim sammeln von PLUS punk ten.
062
necht <<lachend<äh?>
063
[äh und äh und und
064 XX [((lachen und Gemurmel))
065 HG JA die PLUSpunkte ergeben sich äh je nach thema von SELber.

Rockenbauchs Beitrag folgt auf ein längeres Zwischenfazit Geißlers (von dem im
Transkript nur das Ende erscheint). Er setzt weder an einem gegnerischen Vorgängerbeitrag noch an einem perzipierten Verstehensproblem an, sondern wiederholt
bereits bekannte, in Geißlers Zwischenfazit zum Ausdruck gebrachte Positionen
zuspitzend. Rockenbauch benutzt sloganhafte Formeln mit deontischer, appellativer Semantik: „das grünere projekt“ (S045), „K21 der Bahnhof mit vernunft“
(S058), letzteres mit der typischen werbestilistischen Syntax ‚referierendes Nomen + verblose Prädikation durch komplexe NP mit Hochwertwort‘. Mit der
Formulierung von Siegesgewissheit „gewinnen wir den kampf“ (S056) wechselt
er endgültig von der Ebene der Sachauseinandersetzung und -bewertung auf die
des politischen Machtkampfs. Sein Beitrag gehört zum Genre der Anhänger-bezogenen Mobilisierungsrede, weniger zu dem der sachbezogenen persuasiven
Rede. Auch die prosodische Gestaltung stellt eher die Emotionalisierung, eher
das movere als das docere in den Vordergrund (vgl. Reisigl 2002). Rockenbauch
rhythmisiert stark, besonders regelmäßig in S47–53, wo er zu einem rekurrenten
rhythmischen Muster des Intonationsphrasenaufbaus kommt: 3–5 unbetonte bzw.
sekundär akzentuierte Silben werden jeweils von einem Fokusakzent gefolgt, auf
den dann 2–3 unbetonte Silben folgen. Geißler reagiert mit ironischem, relativierendem Kommentar, der (inhaltlich nicht ganz schlüssig) auf den populistischen
Charakter von Rockenbauchs Beitrag anspielt.
Wie bei der Popularisierung werden Sachverhalte vereinfacht, reduziert und
an alltagsweltliche Wissensbestände und Deutungsschemata angebunden. Hier ist
es aber nicht primär sachverhaltsbezogenes Weltwissen, sondern normatives und
sozialkategoriales Wissen, das mobilisiert wird. Von „Populismus“ können wir
sprechen, da strittige Sachverhalte auf moralisierende und evaluative Zuspitzun
gen hin ausgedeutet, mit parteienbezogener Polarisierung verknüpft und emotional und identitär in einem Freund-Feind-Schema aufgeladen werden (Meyer 2006;
Reisigl 2002).
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6.

Fazit

Wiewohl es den Interaktionsteilnehmern nur an wenigen Stellen der Interaktion
darum geht, den Begriff „Ökologie“ zu definieren, leisten sie permanent semantische Arbeit im Vollzug der sachbezogenen Argumentation, wenn es darum geht,
zu entscheiden, ob und inwiefern das Projekt S21 ökologisch sei oder nicht. Undurchschaubarkeit der Auseinandersetzung durch unterschiedliche argumentative
Semantisierungen von „Ökologie“ entstehen dabei durch zahlreiche Subquaestiones, die jeweils situiert als relevant veranschlagten Argumente und die Kriterien,
die zur Beurteilung ihrer Relevanz, Gültigkeit und Gewissheit herangezogen werden. Dabei ist es nur teilweise ein vorgängiges, parteiengebundenes Verständnis
von „Ökologie“, das die Selektion und Relevantsetzung von Kriterien bestimmt.
Die prinzipielle Befürwortung oder Gegnerschaft zum Projekt S21 scheint genauso relevant für die Kriterienfestlegung zu sein wie die fachliche Expertise für die
jeweiligen Kriterien, ihre fallbezogene Entscheidbarkeit und ihre rechtliche Kodi
fikation.
Im Argumentationsprozess kommt es zu immer weiteren Diversifizierungen,
Resemantisierungen, Fokusverschiebungen und Konflikten um die Relevanz von
Definitionskriterien von „Ökologie“. Sie führen zu Hyperkomplexität, Ambiguität, Expertisierung und Unverständlichkeit sowie Unentscheidbarkeit in Bezug auf
das Hochwertwort „Ökologie“ und die situierte Quaestio „Ist S21 ein ökologisches
Projekt?“. Die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung und der rational motivierten,
auf transparenter Verständigung beruhenden Meinungsbildung und Entscheidung
wird dadurch bedroht.
Die Interaktionsteilnehmer reagieren darauf mit Praktiken, die auf die Vereindeutigung der Semantik von „Ökologie“ angelegt sind. Diese Praktiken versuchen, die Deutungsmacht über den Begriff ‚Ökologie‘ zu gewinnen, indem sie die
relevanten argumentativen Kriterien festzulegen und damit zugleich die Entscheidung über die Quaestio, welches Projekt als ökologisch gelten darf, zu bestimmen suchen. Wir sehen dabei, dass es in der Interaktion zu einem systematischen
Wechsel zwischen drei Diskursmodi kommt, die von verschiedenen Sprechergruppen praktiziert werden und sich tendenziell auch an verschiedene Adressatenkreise richten:
a)

Der Expertendiskurs in den Vorträgen und in argumentativen Auseinandersetzungen zeichnet sich aus durch Diversifikation, Gewissheitsmodalisierung und Unsicherheitsmarkierungen, Kriteriendefinition, -offenlegung und
-abwägung, die Mobilisierung und den Verweis auf fachliche Wissenshintergründe, Fachsprache, komplexe Vergleiche, den Bezug auf methodische
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und juristische Verfahren und aspektuelle Wertungen. Zum „gut informierten
Bürger“ (Schütz 1972) kann man in Bezug auf die durch diesen Diskurs
abgesteckten Erfordernisse nur um den Preis der eigenen Expertisierung und
Professionalisierung werden – eine Dynamik, die sich in Biographien von
durch Großprojekte Betroffenen, aber auch in anderen Kontexten (chronisch
Kranke, Väter, denen kein Erziehungsrecht gewährt wird etc.) immer wieder
beobachten lässt. Expertisierung ist aber natürlich nur für zentral Betroffene
eine Option, nicht für den Normalbürger, für den die politische Quaestio nur
eine relativ geringe Relevanz innerhalb des eigenen Lebens hat.
b)

Populistische Strategien werden in Diskussionsbeiträgen von Gegnern
und Befürwortern von S21 benutzt. Sie zeichnen sich aus durch Simplifizierung, Zuspitzung, Monokriterialisierung, rekurrente Formeln, Wertungen und Slogans, Emotionalisierung, Transposition des Sachkonflikts in
einen identitär aufgeladenen Freund-Feind-Konflikt mit schwarz-weißem
Alternativenmanagement, Polarisierung, Skandalisierung und motivationale
Diskreditierung der gegnerischen Position durch Unterstellung von unlauteren Motiven und Unaufrichtigkeit. Wertungen sind stets global und absolut.

c)

Popularisierung wird vor allem vom Schlichter in Reformulierungen und
Zwischenfazits, manchmal aber auch von Parteienvertretern in Diskussionsbeträgen betrieben. Sie zeichnet sich aus durch Simplifizierung, die Reduktion auf wenige Quaestiones, Sachverhalte und Kriterien (Relevanzargumentation), Veranschaulichung, Alltagssprache, Entemotionalisierung und
moderate Wertung.

Der Expertendiskurs wird vor allem im inneren Kommunikationskreis (s. Burger
& Luginbühl 2005: 20) geführt, die Adressaten sind vor allem die Parteienvertreter
und die gegnerischen Experten. Auf den äußeren Kommunikationskreis, das Publikum, dagegen beziehen sich die Politiker (einschließlich des Schlichters) über
po
pulistische Ausdeutungen, „Übersetzungsversuche“ und Anmahnungen von
Verständlichkeit.
Die Versuche, die Semantik von „Ökologie“ zu vereindeutigen und damit die
Quaestio für das Publikum entscheidbar zu machen, werden aber selbst zum Teil
genau des Problems, das sie lösen sollen: Sie schlagen eine spezifische Semantik
von „Ökologie“ als die relevante Semantik vor, der von der anderen Seite widersprochen und mit Einwänden begegnet wird etc. Die Vereindeutigungsversuche
tragen somit selbst zur Diversifikation der Bedeutungen bei (vgl. Deppermann &
Spranz-Fogasy 1998).
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The media and new technologies
Les médias et la nouvelle technologie
Medien und neue Technologien

Commenter en ligne : affrontement polémique et
impolitesse
Christelle Combe Celik
Lidilem, Grenoble
Résumé
Cet article s’intéresse à l’affrontement polémique et à l’expression de l’impolitesse
au sein de ces nouvelles agoras que sont l’espace de commentaires et la page
Facebook d’un quotidien en ligne. À partir d’un article déclencheur du quotidien
français Libération faisant suite au débat de l’entre-deux tours de la présidentielle
française, une micro-analyse pluri-sémiotique et comparative des interactions au
sein de ces deux espaces discursifs met en évidence le déroulement de l’affronte
ment polémique et l’expression de l’impolitesse dans ce contexte bien particulier
de l’interaction en ligne asynchrone, publique et modérée.

1.

Introduction

Dans la conclusion de la seconde édition de son ouvrage consacré au langage
d’Internet, Crystal (2006) affirme que nous sommes sur le point de vivre la plus
grande révolution langagière jamais connue et que le langage d’Internet (Netspeak)
pourrait devenir la norme, dans un monde où les individus interagiraient davantage
via un outil technologique plutôt qu’en face à face. Le champ de la communication
médiée par la technologie (désormais CMT) est donc un champ récent, vaste et
prometteur à explorer pour les chercheurs en sciences du langage. Les espaces
de la communication par média interposé – ainsi que les genres afférents – se
diversifient. Crystal en 2006 en dénombrait et étudiait sept différents1. À la
même date le concept du web social (aussi appelé web 2.0) s’affirmait. Depuis,
d’autres espaces de communication se sont développés : les projets collaboratifs,
les blogues et microblogues, les communautés de contenus, les sites de réseaux
sociaux, les jeux virtuels et mondes virtuels (Kaplan et Haenlein 2010). À la suite
de Crystal, nous souhaitons apporter une pierre à cet édifice en construction en

1

Le courriel, le forum, la tchatche en groupe, le monde virtuel, le web, le blogue et la
messagerie instantanée.
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nous intéressant à deux espaces récents du web social : l’espace des commentaires
du site Internet ainsi que la page Facebook d’un grand quotidien français en ligne.
À travers une micro-analyse pluri-sémiotique et comparative de ces deux espaces
discursifs, nous tenterons de répondre aux interrogations suivantes : comment
l’affrontement polémique se déroule-t-il et comment l’impolitesse s’exprime-telle dans ce contexte bien particulier de l’interaction en ligne asynchrone, publique
et modérée ? Dans un premier temps, après avoir exposé le cadre théorique de
cette recherche, nous présenterons l’objet de la recherche et la démarche méthodo
logique. Nous exposerons enfin les différents éléments de notre analyse.

2.

Le cadre théorique

2.1.

L’écrit d’écran

Dès l’apparition du Minitel en France, puis avec le développement de l’Internet,
les chercheurs en sciences du langage, comme Anis (1998), Develotte et Gee
(2003), Develotte (2006) et Crystal (2006, 2011), se sont intéressés à ce nouveau
code linguistique qui présente des caractéristiques propres. Nous nous sommes
donc appuyée sur leurs travaux afin de tenter de définir notre objet d’étude.
2.1.1. L’espace d’exposition et de production discursive
Internet est un lieu où les acteurs sont non seulement exposés à des discours mais
également où ils en produisent. Un site web ou une page Facebook est donc ce
que Develotte (1996, 2006) nomme un espace d’exposition discursive, c’est-à-dire
un « environnement constitué des énoncés, textes ou discours, auquel est exposé
tout acteur placé dans un espace social donné » (Moirand 2002 : 258) ainsi qu’un
espace de production discursive. Afin d’étudier ces espaces, les outils traditionnels
de l’analyse de discours textuels s’avèrent cependant insuffisants, aussi reprenonsnous les outils que Develotte (2006) propose pour l’analyse des discours médiés
par la technologie : la mise en écran, la mise en média, la mise en rubriques et la
mise en discours.
2.1.2. Le langage d’Internet
Présenté par certains chercheurs comme un langage hybride entre l’écrit et l’oral
(Mourlhon-Dallies et Colin 1995 ; Anis 1998 ; Develotte et Gee 2003), nous
préférons, comme Crystal (2006) l’affirme, voir le langage d’Internet comme
une nouvelle variété de langage, un type de langage exhibant des caractéristiques
spécifiques. Et c’est dans l’étude du graphisme et du lexique que les principaux
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traits caractéristiques du langage d’Internet apparaissent : une richesse du
graphisme et la possibilité d’exercer son sens artistique, un lexique propre et une
forte créativité verbale (Crystal, ibid.). Selon Develotte et Gee (2003), le langage
d’Internet est aussi le résultat de différents contacts : des contacts de langue
naturelle, des contacts entre langue écrite et langue orale et des contacts entre
langue écrite et langue du clavier. Les émoticônes apparaissent enfin comme un
trait particulier du langage d’Internet. Qualifiée par Marcoccia d’auto-didascalies
(2000), elles ont quatre fonctions principales qui ne sont pas exclusives les unes
des autres : exprimer l’émotion ressentie par le locuteur (la joie, la tristesse),
permettre d’interpréter le message du locuteur, marquer la relation et désamorcer
le caractère menaçant d’un énoncé.
2.2.

L’analyse de discours médié par la technologie

Le discours est au cœur des interactions en ligne, c’est par l’intermédiaire du
langage que les personnes interagissent sur Internet et notamment à travers des
échanges écrits. Toutefois, les méthodes d’analyse manquent et Herring (2004) est
la première à avoir développé un cadre détaillé pour ce qu’elle appelle computermediated discourse analysis (CMDA) et que nous adaptons en analyse de discours
médié par la technologie (désormais ADMT). Selon Herring (2004 : 2), « toute
analyse de comportement en ligne qui se fonde sur des observations empiriques,
textuelles est de l’analyse de discours médié par ordinateur ». Il s’agit d’observer le
comportement en ligne à travers le focus du langage et de son usage. L’ADMT, qui
permet des études tant au niveau micro que macro, applique à la CMT des méthodes
empruntées aux autres disciplines comme la linguistique, la communication et la
rhétorique. Les données doivent avoir été produites naturellement, puis recueillies
par le chercheur à partir d’archives en ligne et non pas avoir été provoquées. Le
contexte jouant un rôle primordial dans l’interprétation des résultats d’une analyse
de discours, le chercheur doit sélectionner avec attention un échantillon de la
totalité des données disponibles. Se référant à Anis (1999), Crinon, Mangenot et
Georget (2002 : 64) rappellent que :
les linguistes français [...] appliquent maintenant différents outils à l’analyse
de la CMO : outils de la linguistique interactionnelle, de l’analyse de dis
cours, de l’analyse textuelle, de la sémiolinguistique de l’écrit et de la
graphématique, outils du traitement automatique des langues appliqués à
l’analyse lexicale et morphosyntaxique.
Aussi, pour notre analyse, nous référons-nous à l’analyse du discours, à la
microsociologie goffmanienne et à la linguistique interactionniste afin d’y trouver
les outils adaptés à notre objectif de recherche.
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2.3.

Politesse, impolitesse et insulte

Dans le cadre d’échanges en ligne, publics et pérennes, l’étude de la violence
verbale est particulièrement intéressante car la présence d’un témoin est un facteur
aggravant dans l’équilibre de la politesse :
Tout se passe comme si la présence d’un témoin ajoutait à la gravité de la
faute car il n’appartient plus alors ni à l’offenseur, ni à l’offensé d’oublier,
d’effacer ou de supprimer ce qui est arrivé : la faute est devenue chose
publique (Goffman 1968 : 193).
La thématique de notre étude nous a donc conduite à prêter une attention toute
particulière aux théories de la politesse, « omniprésente dans le discours-eninteraction » (Kerbrat-Orecchioni 2005) et plus particulièrement à celles de
l’impolitesse qui, comme Jobert (2010 : 7) le souligne :
est inexorablement liée à la politesse dont elle semble être le contrepoint.
La morphologie aidant, parler d’impolitesse revient à poser la politesse pour
mieux la nier et il serait vain de tenter de dissocier les deux notions.
Nous nous sommes également intéressée aux insultes qui
si elles blessent, n’en restent pas moins encore un mode d’interaction ; elles
restent du domaine du dire, du dialogue et laissent donc la porte ouverte à
une dernière tentative de négociation socialement acceptable avant de passer
à l’acte qui attaque l’intégrité physique de l’autre (Lagorgette 2006 : 39).
Enfin, à partir de l’étude du cadre participatif, nous avons observé que l’impolitesse
peut s’adresser à différents niveaux de locuteurs.

3.

La démarche méthodologique

3.1.

Le corpus

Face à l’étendue des données ainsi qu’à leur volatilité, la notion de corpus dans
le cadre de l’étude d’interactions écrites en ligne prend toute son importance.
Herring (2004) recense six motivations différentes pour le choix d’un échantillon
de données : le hasard, le thème, la temporalité, le phénomène, l’individu ou le
groupe, la commodité. Pour cet article, nous avons choisi de concentrer notre
étude sur deux espaces d’un grand quotidien de la presse généraliste française, un
des pionniers du web participatif2 : Libération. Nous avons également choisi un
2

Les forums de Libération existent depuis une dizaine d’années et sont parmi les plus
actifs.
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sujet d’actualité susceptible de susciter un nombre conséquent de commentaires
chez les internautes : le débat de l’entre-deux tours de l’élection présidentielle
française. Nous avons donc recueilli sur le site web les commentaires de l’article :
« Tacles et petites phrases acerbes » et sur la page Facebook les commentaires de
la Une papier de Libération intitulée « Hollande préside le débat ».

Figures 1 et 2. Articles déclencheurs des commentaires en ligne.
Notre corpus comprend 423 commentaires (221 sur le site web3 et 202 sur la
page Facebook4) auxquels il est actuellement toujours possible d’accéder en
ligne. Malgré les risques de volatilité, il est important de souligner qu’un corpus
d’interactions en ligne est toujours plus aisé à observer en ligne.

3
4

http://www.liberation.fr/politiques/2012/05/03/tacles-et-petites-phrasesacerbes_815988
https://www.facebook.com/Liberation?sk=wallLiberation.fr
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3.2.
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La démarche analytique

La démarche que nous avons adoptée est empirique. Nos données construites en
un corpus d’étude thématique et temporel, nous avons procédé à une première
lecture flottante (Van der Maren 2003) de l’ensemble des commentaires postés
dans les différents espaces. C’est au cours de cette lecture que nous avons vu
émerger certaines catégories discursives. Nous avons ensuite fait une seconde
lecture/analyse à la lumière de ces catégories et en fonction de notre question
de recherche. Nous présentons dans les parties suivantes les différents éléments
de notre analyse qui mettent en évidence comment l’affrontement polémique et
l’impolitesse s’expriment dans ces nouvelles agoras.

4.

Deux configurations d’espace d’exposition et de
production discursives5

Si nous comparons le site et la page Facebook de Libération, nous observons
que chacun offre deux configurations différentes d’espace d’exposition et de
production discursive qui pourront avoir une influence sur la forme que prendra
l’affrontement polémique, ainsi qu’éventuellement l’expression de l’impolitesse.

Figures 3 et 4. Exemple d’échanges sur la page Facebook et d’un fil de discussions
sur le site de Libération.

5

Nous avons conservé les coquilles et les fautes d’orthographe telles qu’elles apparais
saient en ligne, nous les signalons simplement par la présence d’un sic entre parenthèses.
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Hiérarchisation des commentaires

Sur le site, les commentaires apparaissent du plus récent au plus ancien et
s’organisent en fil de discussions. Nous y observons de longs commentaires (d’une
vingtaine de lignes) organisés en fils de discussions particulièrement développés
(jusqu’à 13 fils de discussions). Le site semble donc propice à l’interaction
argumentée entre les membres.
En revanche, sur la page Facebook, la seule fonction proposée est le
commentaire de l’article, ce qui n’empêche cependant pas les conversations au
sein de ces commentaires. Les commentaires sont cependant plus courts (une à
deux lignes) bien qu’aucune restriction de signes ne soit imposée. La page Face
book semble davantage propice à la multimédiatisation et à un affrontement verbal
proche de la stichomythie.
4.2.

Pseudo et avatar

Sur la page Facebook les pseudonymes sont relativement proches de l’identité
réelle des individus – un compte Facebook servant en général à retrouver des
amis, l’usage d’un pseudo serait un handicap. La créativité est donc plus rare,
nous relevons un pseudo « jeu de mots » : « Same Démange » ou un pseudo à
usage particulier : « Benoit Politique ». Quant aux avatars, que ce soit sur le site
ou sur Facebook, ils sont politiques et/ou polémiques et expriment les opinions
des locuteurs avant tout propos : des photographies de Nicolas Sarkozy (en chef
d’État), un montage ridiculisant Jean-François Copé (le président du groupe UMP6)
et une image du dessert Flamby, attribué populairement à François Hollande (le
candidat socialiste).
4.3.

Titre et adresse

Seul le site de Libération propose de donner un titre à son commentaire comme
dans les forums. Ce titre a souvent une fonction d’accroche et invite le lecteur
à lire – ou non – la suite du commentaire, tels ce début de phrase « Je retiens »
[le verbe « connaissaver » de Sarkozy] ou cette question rhétorique « mou,
François Hollande ??? ». Il peut aussi résumer la pensée qui est développée dans
le commentaire « C’est ballot, retraité à 57 ans ». Souvent, les internautes font
également preuve de créativité : des jeux de mots euphoniques « Sarko mis KO »,

6

UMP : Union pour un Mouvement Populaire, parti de droite, dont Nicolas Sarkozy
était le candidat-président.
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la répétition d’une voyelle pour accentuer le mot « françois je t’aiiiiiiiime ». Le
titre, comme l’avatar, donne le ton et entame la polémique.
L’adresse est un élément que nous retrouvons dans les messages de
commentaire lorsque ceux-ci forment une conversation. Sur Facebook, les
commentaires ne sont pas technologiquement prévus pour se répondre les uns aux
autres, l’internaute qui souhaite commenter le message d’un autre contributeur doit
le préciser explicitement, surtout si sa réponse apparaît après d’autres interventions.
Dans ce cas, les internautes utilisent généralement le signe typographique @ suivi
du pseudonyme qui signifie l’adresse, comme « @ Monique ». L’adresse ici, fait,
en quelque sorte, office de titre du message. Sur la page Facebook ainsi que sur le
site, nous observons un phénomène de polydestination que nous étudierons plus
en détail par la suite. Nous relevons, en effet, quatre destinataires différents : un
internaute (comme dans l’exemple précédent) ou une communauté d’internautes,
le journal Libération ou l’un des deux candidats à la présidentielle.

5.

Dérision, mépris et polirudesse

Dans ce contexte particulier de l’interaction en ligne asynchrone, publique
et modérée, c’est tout d’abord à travers la dérision mais aussi le mépris et la
polirudesse que l’affrontement polémique se déroule.
5.1.

La dérision

Sur la page Facebook, c’est surtout la Une de Libération « Hollande préside
le débat » qui est tournée en dérision. Nous relevons de nombreuses questions
rhétoriques comme par exemple « Pardon ? C’est une coquille ou alors je n’ai pas
accès aux vrais (sic) chaines françaises ? ». Ces questions rhétoriques peuvent
être accompagnées d’émoticônes qui ont pour fonction d’adoucir la moquerie
mais aussi de créer un lien de connivence avec les journalistes, avec les autres
lecteurs : « Vous avez regardé un autre débat ? ;-) ». Nous retrouvons également
des caractéristiques du langage d’Internet, au travers de la ponctuation redondante,
marquant l’insistance : « Hollande préside le débat?????????????? ». Toujours
dans la langue d’Internet nous relevons un simple « LOL » qui marque combien la
Une provoque l’hilarité de l’internaute en question.
Sur le site, ce sont les candidats qui sont tournés en dérision, comme nous
pouvons l’observer dans l’exemple suivant :
Sarko va démolir Hollande ?
En fait Hollande à éparpillé Sarko façon puzle (sic)...:)
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Même sa call girl en cdd va avoir de la peine à le remettre dans l’ordre pour
demain :)
Trop pris de cachets, de drogues, trop de mensonges, trop endossé de
personnages le Sarko, il sait plus où il habite le Sarko, il est total ouf !!!
Faut enlever toutes les armes chez lui et fermer les fenêtres, il risque de
faire un malheur :) Son débat avec Hollande, sacré KO, grave commotion
cérébrale, faut le mettre sous surveillance médicale et lui confisquer la valise
nucléaire...aie aie aie :)
5.2.

Le mépris

Les attaques polémiques à l’égard des autres internautes passent par le mépris
qui s’exprime principalement de trois façons. Nous observons en premier lieu la
correction métalinguistique :
Si votre talent pour les prévisions est égal à votre talent pour l’écriture, nous
sommes mal barrés. Plus haut “Il veut que la France court “ --> “Coure” est
plus approprié. Et ci-dessus,
“Roosevelt, De Gaulle ou Churchill n’aurait été élu. “ --> “Auraient... élus”,
“Maitre Etalon” --> “mètre”, peut-être?
Remettre en question les compétences linguistiques d’un internaute est le moyen
de remettre en question la pertinence de sa réflexion. L’attaque peut être plus ou
moins virulente comme dans l’exemple suivant :
@Farah: tu peux nous la refaire en français stp? Ça a l’air tellement
passionnant ce que tu racontes.
L’explication sert également à dévaloriser son interlocuteur :
@monique : le” moi moi moi”, si tu n’as pas compris c’était la parodie de
notre président actuel en disant “moi je ne ferais pas ceci...”.
L’ironie enfin que l’on rencontre de manière diffuse dans de nombreux exemples
peut être plus explicite encore :
@Jade : tu a (sic) raison, il faudrais (sic) arrêter avec ses élections et mettre en
place à “vie” NS... se serait tellement mieux pour la démocratie en France...
un type tellement bon et aussi fort que lui, qui rassure, fédère autant mais
pourquoi donc on y a pas pensé avant ses 10 années ??...
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5.3.

La polirudesse

Les formules de politesse peuvent s’apparenter à ce que Kerbrat-Orecchioni (2005)
nomme la polirudesse. L’internaute dissimule un acte menaçant pour la face sous
un acte apparemment flatteur comme dans l’exemple suivant :
@Franck Zanni : Le problème cher ami est que tu vis dans un pays ou (sic)
chacun a le droit de s’exprimer... Y compris ceux qui partagent une opinion
politique différente de la tienne.
L’ironie de la marque affective hyperpolie « cher » confère à l’internaute qui
s’exprime légitimité et supériorité.
Un autre internaute s’arroge le beau rôle dans un élan d’affection ironiquement
adressé à tous, y compris les partisans de l’autre camp :
Bon allez, faut se coucher quand même... Bonne nuit, prenez soin de vous,
tous autant que vous êtes :) la bise à Monique Sarlo !!
Ici, l’internaute désignée comme « Monique Sarlo » est en fait une internaute
défendant le candidat Sarkozy (dans un journal a priori de gauche, rappelons-le)
et qui dans un message précédent a commis un lapsus digiti et écrit « Sarlo » au
lieu de Sarko, ce qui a provoqué de nombreuses remarques de la part des autres
internautes (« Sarlo » formant une sorte de contraction de « Sarko salaud »).

6.

Insultes

Dans les conversations souvent vives entre les internautes, l’argumentation peut
se limiter à des arguments ad personam plus ou moins violents et l’impolitesse
peut être plus explicite encore et relever de l’insulte plus ou moins caractérisée.
Leurs destinataires sont multiples, ils peuvent être adressés à l’un ou l’autre des
candidats, au journal Libération ou encore à différents internautes. Ils prennent
différentes formes stylistiques comme nous allons le voir.
6.1.

Les candidats

Les procédés de comparaison sont fréquents. Nous relevons ainsi pour le candidat
Sarkozy une comparaison synecdochique, qu’accentuent encore les majuscules et
l’émoticône éclat de rire : « LE QUINQUENNAT DE SARKOZY ET (sic) COMME
SON SOURCIL GAUCHE COMPLEMENT DETRUIT :o))) ». Le recours à la
métaphore plus ou moins dégradante est récurrent, métaphore biologique : « Dire
que c’est ce Molusque que l’on aura comme Président ! », métaphore dégradante
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telle que « Le nain faisait de la peine à voir! » qui peut être renforcée par l’emploi
de l’argot, une injonction et une ponctuation exclamative insistante : « Que le nabo
dégage... j’en peut (sic) plus de sa tronche de fausse couche!!!!!!!!!!! ». L’insulte
peut être plus vulgaire encore : « de la merde !!!! hollande est une buse !!! bon à
niquer cette connasse catho de royale !!!! quelle honte ce Mec ». La persistance
de la majuscule en tête de mot semble, par ailleurs, renforcer encore le caractère
insultant, puisque le mot insultant est lui-même personnifié. Nous observons enfin
l’emploi de l’insulte par ricochet : « Il doit commencer à faire ses valises, lui et sa
poupée gonflable », c’est en effet au travers de son épouse que le candidat Sarkozy
est ici insulté.
L’insulte se fait également au travers de la création verbale, celle d’un motvalise « le nabocon » par exemple. Elle peut enfin être poétique comme dans
l’exemple suivant :
Recette du Flamby Hollandesque
C’est à la fois un grand fainéant, un ambitieux triste, et un illustre malheureux ;
car il n’a guère eu dans sa vie que des moitiés d’idées royalement stupide.
Pasteurisé par une femme qui resplendit dans le reflet de sa cuillère, sa texture
inconsistante, amorphe et mollasse vaporise des saveurs caramelesque (sic).
Après avoir tiré sa languette...il mange ce qu’il y a de plus calorique dans ce
gâteau et régurgite les pensées les plus indigestes que le Flan de gauche n’ai
(sic) jamais pu excrémenter !
6.2.

Libération

Le journal Libération est aussi le destinataire d’insultes, et par extension
l’ensemble des journalistes qui travaillent pour ce journal. Nous relevons la
comparaison dégradante traditionnelle du mauvais journal associé au torchon
« Libé n’est qu’un tract du PS, un véritable torchon », en une expression synthétique
« Libération=torchon » ou au contraire plus développée :
Libération ou l’expression sans retenue d’un torchon aux ordres textuels
d’un parti. Ils prennent la dictée à 23h50 et impriment. Ils n’ont plus
aucune déontologie, plus aucun sens critique. Libération ? Non, aliénation.
Asservissement. Atouchement (sic) politique. Un rédacteur en chef ? Non
un élève au stylo bic à la bile dégoulinante prenant la dictée des petits
professeurs de la rue Solferino.
À partir d’un mot-valise créé par une suffixation péjorative, l’insulte peut aussi
s’adresser à l’ensemble des journaux et partisans de la gauche : « Retenez bien les
unes de tous ces journaux gauchiasses et rdv dans 5 ans .. ^^ »
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6.3.

Internautes

Enfin, c’est sur la page Facebook que l’insulte à l’adresse des autres internautes
se rencontre davantage ; sur le site, très peu d’insultes à destination des autres
internautes apparaissent. La modération du site est certainement plus active que sur
la page Facebook. Nous relevons donc différentes formes d’insulte, et tout d’abord
l’insulte parémique « @Monique..deux qui la tienne, trois qui la nique...!!!! »,
l’insulte filiale « Et ta mère conard !!!!! » ainsi que diverses comparaisons à des
substances scatologiques.

7.

Trolls et esprit communautaire

7.1.

Trolls

Troll est un terme de l’argot d’Internet qui désigne une personne qui vient
volontairement sur un site communautaire afin de susciter ou nourrir artificiellement
une polémique, et plus généralement de perturber l’équilibre de la communauté :
« héhé... Voir les trolls UMP faire leur pêtage (sic) de plombs ce soir est un véritable
plaisir... ;-) ». Malgré l’appartenance politique affirmée du journal Libération (à
gauche), le site et la page Facebook sont régulièrement visités par des partisans
de droite, appelés « trolls », ce qui conduit à des affrontements verbaux plus ou
moins violents :
Ouah! Ca trolle à fond ici ce matin ! La droite est aux abois... Clément sait-il
qu’il ne sera pas trois fois plus lu en collant trois fois le même commentaire ?
7.2.

Esprit communautaire

Les membres qui viennent régulièrement commenter le même site forment une
communauté (politique, linguistique). Cette appartenance à la communauté est
particulièrement notable sur le site de Libération qui a un long passé cybernétique,
grâce notamment à ses forums largement visités. Il apparaît, en effet, que les
internautes, lecteurs de Libération, se reconnaissent entre eux et forment une sorte
de clan qui partage plus ou moins les mêmes opinions et les mêmes valeurs. Ils
s’encouragent, s’entraident lorsque l’un des leurs est attaqué, se reconnaissent
entre les commentaires, se citent et se congratulent :
Flamby a juste caramelisé Sarko !!
(Merci gwen) […]
Re: Flamby a juste caramelisé Sarko !!
+1
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Re: Flamby a juste caramelisé Sarko !!
super, j’aurais voulu y penser !
Re: Flamby a juste caramelisé Sarko !!
Tout à fait d’accord ! […]
Re: mou, françois hollande???
Oh yeah ! plein sa tronche, j’aurai pas fait mieux. Flamby l’a caramélisé !
(c’est libre de droit, je l’ai piqué a (sic) mon pote Gwen !!)

8.

Conclusion

Dans cette étude comparative, nous nous sommes intéressée à l’affrontement
polémique et à l’expression de l’impolitesse sur le site et la page Facebook du
quotidien Libération. À partir d’un seul article, le corpus que nous avons constitué
s’est avéré très riche. En conclusion, nous pouvons dire que ces nouvelles agoras
semblent être un lieu privilégié pour l’expression de la polémique même si elle
s’exprime parfois différemment. Sur le site, la polémique s’observe à travers une
argumentation plus fine et plus développée. L’esprit communautaire y est davantage
présent avec des membres actifs que l’on peut suivre au gré des sujets d’actualité.
Les insultes entre les membres sont plus rares en raison probablement de la
modération. Sur la page Facebook, la polémique s’observe à travers des arguments
brefs et des affrontements verbaux proches de la stichomythie. Les destinataires
sont multiples et l’on note la présence plus grande d’insultes à l’adresse des
autres internautes. En revanche, dans les deux médias, nous observons une grande
créativité de la part des internautes et de nombreux moyens mis en œuvre pour
susciter l’attention.
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Quand l’insulte se fait mot doux :
la violence verbale dans les SMS
Catherine Détrie et Bertrand Verine
Praxiling UMR 5267 CNRS Université Montpellier 3

Résumé
Cette contribution, qui s’inscrit dans le cadre de la praxématique (analyse du
discours comme praxis), se donne pour tâche d’étudier, dans un corpus de SMS
authentiques de très grande taille, le cas particulier de l’insulte-mot doux : insulte
en langue, mais qui, dans un cotexte donné fonctionne comme un mot doux, la
spectacularisation de la violence verbale participant à la construction d’un type
paradoxal d’intersubjectivité, où la connivence interlocutive passe par l’agression
formelle de l’autre. Son but est de montrer que le cotexte, parce qu’il entre en
conflit dialogique avec l’insulte en question, permet d’interpréter cette dernière
comme un mot doux, notamment grâce à des marqueurs de mise à distance de la
dimension insultante de l’adresse et à leur combinaison.

Introduction
Pour cette étude, nous nous proposons de réfléchir aux formes nominales d’adresse
(voir Kerbrat-Orecchioni (éd.) 2011) insultantes pouvant être interprétées comme
des mots doux, c’est-à-dire à tous les SN en apostrophe porteurs lexicalement d’une
valeur insultante, mais que le cotexte de l’énoncé invite à interpréter comme mots
doux en adresse. Nous installons donc notre questionnement dans cette zone aux
frontières indécises entre insulte et mot doux, et nous observons le basculement
possible de l’une à l’autre, ainsi que la tension entre une signification dépréciative
entérinée en langue et son actualisation non agonale en discours. Soit l’exemple (1)1 :
(1)

Hey sale pute ! Ca va ? Dis moi pr le noel des parents javai pensé a un gps ou
plutot un appareil photo numerique et vu les promos sur internet on pourrait
ptetre prendre les 2 et jvoulai savoir ske ten pense. Biyou !

1

La graphie originelle est bien évidemment conservée.
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Le noël des parents indique un contexte familial dans lequel la double péjoration
de sale pute entre apparemment en contradiction avec la salutation hey, la demande
de nouvelles ça va ?, les deux invitations au dialogue dis-moi puis je voulais
savoir ce que tu en penses, l’offre de projet commun on pourrait peut-être, enfin la
prise de congé affectueuse biyou (déformation de bisou). Sans être très fréquentes
dans les SMS, de telles configurations discursives semblent révélatrices d’un type
paradoxal d’intersubjectivité construit, notamment, par les jeunes locuteurs /
scripteurs (80 % de nos informateurs ont moins de trente ans et 29 % moins de
dix-huit). Réciproquement, les SMS s’avèrent propices à l’étude des insultes-mots
doux en ce qu’ils constituent un corpus authentique de l’intime : à l’exception de
quelques messages tellement passe-partout qu’on ne peut pas exclure absolument
qu’ils aient été envoyés à dessein, ces énoncés ont été produits dans la sphère privée,
et n’étaient pas faits pour être diffusés publiquement. Aussi, contrairement aux
enquêtes sociolinguistiques qui « reconstruisent » par questionnaire ou entretien
hors contexte les mots doux de l’alcôve, nos SMS nous livrent ce matériau avec
pour seule médiation la décision initiale du scripteur de les rediriger ou non à la
base de données sud4science LR (Panckhurst et al. 2014).
Dans le cadre du programme international sms4science (cf. CENTAL,
2006), notre groupe de recherche a obtenu le soutien de la Maison des Sciences
de l’Homme de Montpellier (2011–2012) pour recueillir et anonymiser un grand
corpus de SMS. Par affiches, prospectus et communiqués, nous avons invité tout
un chacun à nous mettre en copie les SMS qu’il envoyait ou à nous rediriger ceux
qu’il avait sauvegardés après envoi. Du 15.09. au 15.12.2011, 424 personnes (dont
62 % de femmes) nous ont ainsi fourni, après épuration, 88541 SMS représentant
plus d’un million de mots2. La rançon de cette quantité est qu’il nous manque le
cadre de l’interaction, la connaissance des habitudes discursives des coénonciateurs
et les messages initiatifs et/ou réactifs du destinataire.
C’est avec le soutien de la Délégation Générale à la Langue Française et
aux Langues de France (2012–2013) que notre groupe s’attache désormais à
finir l’anonymisation et à commencer l’analyse de ces SMS. Après avoir resitué
l’insulte-mot doux dans la catégorie linguistique de l’apostrophe (1.) et précisé les
critères de constitution de notre sous-corpus (2.), nous présenterons les principaux
indices cotextuels permettant l’interprétation hypocoristique de ces formes
a priori agonales (3.), et nous nous interrogerons sur leur degré de figement ou de
créativité (4.).

2

Pour une présentation détaillée de la collecte, voir Panckhurst et Moïse (2012).
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Présentation de notre objet de recherche

Lagorgette et Larrivée (2004b : 8) définissent l’insulte comme « l’attribution à un
allocutaire d’un groupe nominal détaché de contenu axiologique négatif par un
locuteur se fondant sur une norme et sur une visée ». Au regard de cette définition, les
insultes-mots doux ne sont outrageantes que hors contexte, le reste de l’énoncé hôte
se fondant sur une visée non dysphorique. Laforest et Vincent (2004 : 63) parlent
d’APA (axiologiques péjoratifs adressés) et notent que ces derniers peuvent être
employés de manière ludique, étant « souvent utilisés comme de ‘fausses insultes’,
‘des moqueries affectueuses’ » : cette dimension ludique apparente ces usages aux
usages rituels (cf. Labov 1972). Le cotexte est donc indispensable pour construire
une interprétation de ces insultes en termes de mots doux, car prise isolément, une
forme comme sale pute sera systématiquement perçue comme une insulte.
Nous rappellerons pour notre part que l’apostrophe est un élément constitutif
de la coénonciation (cf. Détrie, Siblot et Verine 2001), « pos(ant) autrui comme tu,
autre du je, sur le mode de l’individuation intersubjective, donc en relation étroite
avec je » (Détrie 2006b : 190), et mettant en spectacle la relation du je à son tu,
pour construire « une parole ancrée dans un espace émotionnel et intersubjectif »
(id. : 194). Sa fonction première de ratification du destinataire est mineure
dans les SMS, où le coénonciateur est ratifié par le fait même de lui envoyer un
message. Dans ce genre du discours, l’apostrophe a davantage pour fonction de
renforcer le lien interpersonnel et de manifester son orientation vers l’autre en
le présentant discursivement puisque, contrairement à l’échange par téléphone,
il s’agit là d’apostrophes in absentia. La construction de cet espace intersubjectif
par le langage est d’autant plus cruciale que rien du corps de l’un n’est présent
aux sens de l’autre, et que la communication reste asynchrone, si peu que ce soit.
Cela explique la relative fréquence des apostrophes identifiantes (par le prénom
notamment) et la forte prévalence des apostrophes-mots doux (mon / ma chéri/e,
par exemple) dans sud4science LR.
Beaucoup moins nombreuses sont les insultes en cotexte dissensuel et les
insultes-mots doux en cotexte consensuel. Alors que l’apostrophe-mot doux montre
à l’autre la relation affective (amicale, amoureuse) et irénique qu’on pose comme
acquise en nommant ainsi son coénonciateur, l’apostrophe-insulte en est l’exact
envers, construisant une relation dysphorique avec l’autre pour le déstabiliser
par une expression blessante (cf. Détrie 2006a). Le point commun entre ces deux
types d’apostrophes est leur portée fréquemment évaluative, mais n’importe quel
syntagme nominal, même non évaluatif, peut faire l’affaire : il suffit de le traiter
discursivement comme tel. En ce qui concerne l’apostrophe-insulte, Rosier (2005)
donne l’exemple, recueilli sur un site d’extrême droite, d’espèces de Fantomettes
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pour parler des femmes voilées, et constate que « le personnage de Fantomette
n’est pas du tout insultant en soi. Mais le ‘espèces de...’ et le contexte extrémiste
lui donnent son caractère insultant ».
Si, donc, les mots a priori non marqués peuvent devenir des insultes, les
insultes répertoriées comme telles peuvent, elles, se transformer en mots doux : au
lieu d’actualiser l’acte de langage attendu d’insulter, elles apparaissent détournées en
adresse caressante. Tout est affaire de contexte, de cotexte, de situation d’énonciation
et de coénonciateurs. Lagorgette et Larrivée ont abordé partiellement ce point en
étudiant ce qu’ils ont appelé les « insultes de solidarité », c’est-à-dire les insultes
qui « ne visent pas à accomplir l’acte d’insulter mais bien au contraire servent à
marquer la solidarité dans un groupe de pairs » (2004a : 83). Selon ces auteurs, « tout
axiologique peut être utilisé avec une valeur de solidarité, de même que tout nom
peut prendre une valeur insultante dans le contexte approprié » (id. : 84).
Enfin, Lagorgette et Larrivée remarquent que « les usages de solidarité
sont à rapprocher des relations amicales ou amoureuses » (id. : 95). Autrement
dit, pour trouver des insultes en emploi hypocoristique, il faut soit une relation
sociale de proximité (insultes rituelles / de solidarité) entre coénonciateurs, soit
une relation personnelle affective (cas des insultes-mots doux dans les SMS). On
doit à cet égard remarquer que l’insulte est toujours aggravée quand elle est reçue
par d’autres que le destinataire ratifié : la présence d’un public renforce l’aspect
agonal de l’insulte. Or le SMS exclut dans son usage le plus habituel les tiers,
même s’il peut ensuite circuler, être montré ou réexpédié à d’autres, etc.3 Cette
exclusion de principe facilite l’emploi d’insultes-mots doux.

2.

Constitution du corpus

Les insultes-mots doux en adresse étant des faits discursifs exclusivement co
textuels, leur recherche automatique a priori engendre à la fois beaucoup de bruit
et beaucoup de silence. Par exemple, patate peut construire cotextuellement une
insulte-mot doux (infra 4.), ou renvoyer à une forme dépréciative non adressée
(X est une patate), ou encore, par métaphore appréciative, à l’expression avoir la
patate... ou simplement au tubercule. Symétriquement, par quelle procédure plus
économique que la lecture du chercheur aurait-on pu trouver

3

Cinq occurrences attestent l’inclusion du destinataire dans un groupe : les 2 fiottes
(homosexuels), mes petits culs (cf. exemple (17)), bande de petit saloupio (=
salopiauds), vilaines et les vilains.
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Tu peux m appeler ce soir si c est pas trop tard petit tas de foin ?

Mais encore, peu de dictionnaires attestent les noms cagole (équivalant plus ou
moins à pouffiasse) ou chagasse (produisant à peu près le sens d’allumeuse) :
c’est nous qui, à partir de leur emploi en apostrophes dans trois SMS, avons
vérifié leurs possibilités signifiantes. Nous avons donc été contraints d’éplucher
« manuellement » le corpus et nous sommes limités, faute de temps, à 22 500
SMS où nous avons repéré quelque cent insultes-mots doux, dont la recherche
automatique nous a ensuite permis de relever une centaine de réitérations, soit 208
occurrences actuellement repérées.
2.1.

Exclusion des formes non adressées ou dont la dimension adressée est
indécidable

Nous avons exclu toutes les formes insultantes qui n’étaient manifestement pas
adressées. Mais la frontière entre forme adressée et non adressée n’est pas toujours
aisée. Ainsi des SMS réduits à un seul SN – Vilaine ! ou Paitasse – ne permettent
pas de déterminer s’il s’agit d’une forme d’adresse (tu es (une) vilaine) ou d’une
forme délocutive (elle est (une) vilaine), voire d’une forme élocutive (je suis (une)
vilaine). Crochu ! enkulé ! Cougar !! Autruche !! Gamin ! Gros plein de soupe
fonctionnent sur le même modèle. Certains évaluatifs masculins – fou ! Cruel! –,
épicènes – Débile – ou invariables – Trop trop botch ! Botch de botch (équivalent
catalan de dingue) peuvent de surcroît commenter le contenu d’un SMS antérieur
(c’est fou / cruel / débile / botch). On se heurte quelquefois à la même indécidabilité
pour certaines formes en clôture.
2.2.

Exclusion des formes insultantes ne pouvant être interprétées cotex
tuellement comme des mots doux

On notera d’emblée que ce cas est rare. Si on évalue assez souvent des tiers de
manière injurieuse dans les SMS, il est inhabituel qu’on insulte délibérément son
partenaire d’interaction. Faute d’un enchaînement conversationnel, certains cas
sont eux aussi indécidables. Par exemple les formes adressées matcho ou connard
dans les SMS attention à ce ke tu dis matcho ou <PRE_2>4 jsuis dans le train,
qu’est ce que tu me veux connard ? restent opaques interprétativement : le premier

4

Dans notre code d’anonymisation, <PRE_2> remplace un diminutif ou un prénom de
deux caractères.
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SMS est comminatoire, le second semble manifester l’agacement du scripteur
d’être dérangé dans le train. Dès lors, il est impossible de déterminer si l’adresse
est une sorte d’insulte circulante entre les coénonciateurs, et donc construisant une
complicité dans la sphère de l’intime (soit une insulte de solidarité interprétable
en mot doux) ou une expression délibérément blessante. Symétriquement, nous
avons enfin exclu certains titres d’œuvres ou noms d’artistes pouvant fonctionner
occasionnellement comme apostrophes, voire comme surnoms d’un destinataire,
tel gossip girl (potinière), car leur caractère axiologique (ou non) et leur valeur
appréciative ou dépréciative demeurent indécidables.
Ces exemples montrent crucialement à quel point les marqueurs sont
importants pour lever cette indécidabilité, le cotexte s’avérant insuffisant. Quels
sont donc les indices qui nous permettent de privilégier une interprétation
hypocoristique d’une forme a priori agonale ?

3.

Les indices interprétatifs et le degré de marquage

3.1.

Les adoucisseurs adjectivaux

L’emploi affectif de vieux / vieille (huit occurrences) dans une expression adressée
est lexicalisé, comme le prouve le mot doux vieille branche. Le corpus présente
d’autres associations, qui seraient classées hors cotexte comme des insultes,
mais qui, cotextuellement, s’avèrent sans aucun doute possible des mots doux.
L’adjectif n’y dévalorise pas l’âge ou l’état du destinataire, comme le souligne
notamment, en (3), l’activité juvénile de péqufier l’appartement (le décorer avec
du papier hygiénique) : vieux / vieille valorise au contraire l’ancienneté du point de
vue du scripteur sur son autre, donc la solidité de leur relation. Le caractère amical
est marqué par le double acte d’invitation (viens, on se voit), l’évaluation avec
grand plaisir et la salutation bisous. En (4), la superposition dialogique du titre
de chanson en majuscules (groupe Modern Talking, 1984) et du sens référentiel à
accorder aux assertions en anglais signale l’insulte de solidarité :
(3)

Hey <PRE_2>! Viens quand tu veux péqufier mon appart, ce sera ac grand
plaisir! Enfin le week prochain je rentre sr Tlse, ms sinon ceux qui suivent ss
problème! du coup on se voit la semaine prochaine! Bisous vieille grognasse

(4)

Bonne YOU’RE MY HEART YOU’RE MY SOUL à toi, vieille pute !

Petit/e est l’adjectif le plus sollicité avec 21 occurrences. On connaît l’emploi
subjectif de petit antéposé à un nom dans les insultes où il signifie l’insuffisance
référentielle, comme dans petite bite, et/ou le dédain, comme dans petit bol de
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merde. Petit n’est donc en rien un indice indiscutable d’utilisation d’une insulte
comme mot doux. Il faut en fait croiser les phénomènes langagiers. Si (5) reste
indécidable, parce que les marqueurs hyperbolisants peuvent signifier aussi bien
l’exaspération que l’attachement du scripteur au succès du scénario, d’autres
cotextes sont plus explicites : en (6), parfait indique le contentement et a tte (= à
tout à l’heure) la proximité ; en (7), l’explicitation de la relation – je t’aime bien,
dans le fond – désambiguïse la valeur de petit con. Plus souvent, cet adjectif peut
être réinterprété comme un adoucisseur eu égard à sa valeur minorante de base,
attestée à six reprises dans le corpus par la forme petit/e coquin/e : ainsi, en (8),
le registre extrêmement décalé d’impertinent et l’inversion du sujet – veux-tu –
exhibent l’intention ludique. En (9), petite tête subsume ces valeurs, car sans la
dépréciation marquée par l’adjectif, il n’y a plus d’insulte, mais le dédain s’y mêle
indissolublement avec la tendresse du mot doux :
(5)

Putain, ton scenar est voué à l’echec pour une seule et unique raison tellement
nuuuuulle. T’as pas numeroté les pages PETIT BOL DE MERDE !

(6)

Oui c est parfait! à tte petite bite

(7)

Petit con ! Je t’aime bien, dans le fond

(8)

Reste poli petit impertinent, veux-tu ??

(9)

Oh petite tête ça va ? Alors tu a commencer a bosser a l’entreprise ou pas
encore ? Des bisous !

Le raisonnement pourrait être similaire, mutatis mutandis, pour l’adjectif gros/
se, mais les huit occurrences du corpus n’attestent pas toutes les configurations
possibles. Nous nous bornerons donc à souligner les deux faits les plus saillants.
D’une part, dans nos exemples, gros produit le même effet adoucissant que petit,
quand les scripteurs le couplent avec vilain ((10) vs (11)). D’autre part, substantivé,
il peut constituer à lui seul une insulte-mot doux, comme le prouve son voisinage
immédiat en (12) avec la formule d’excuse dsl (= désolé) :
(10) Bon mon petit vilain choupi chou coquin d’amour <3 fais de beaux reves et
un bon gros dodo :) je t’aime fort fort fort mon chouchou <3 gros calin ! :D
(11) T’es impardonnable ! Mais j’taime quand meme gros vilain
(12) Gros dsl g t a la caisse entrain de galeree!
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Le marqueur interpersonnel va

Son rôle est ambigu, puisque va peut indiquer une visée d’encouragement
ou de mépris insultant. Dans nos treize occurrences où va suit une adresse
apparemment insultante, il sert d’adoucisseur, en tant qu’il renforce la connivence
avec le coénonciateur. On remarquera, dans les deux premiers exemples, le rôle
complémentaire de désamorçage a priori de la binette ou émoticône typographique
:), puis de l’adjectif petite :
(13) Assumes :) niaises, vas
(14) Moi je voulais te le remonter, c’est toi qui voulait le baisser! Petite
devergondée va!
(15) Jeudi c’était mon anniversaire, le 20 octobre mémoire de poisson rouge va
3.3.

La présence d’un déterminant possessif de première personne

Le possessif de première personne (26 occurrences) rattache l’autre à l’énonciateur,
et constitue donc un marqueur sans équivoque de la dimension affective de la
relation interpersonnelle. En (16), greluche désigne une jeune femme « aux mœurs
légères » et/ou « sotte » (Robert) : le possessif a pour rôle de signaler le réglage
appréciatif à accorder à l’apostrophe. Il peut se combiner à petit (cf. (10) et (18))
pour faire basculer l’insulte du côté du mot doux, ou accompagner un redoublement
syllabique hypocoristique (pupute en (19)), dont le rôle est similaire. En (18), on
remarquera la juxtaposition de l’insulte-mot doux avec le mot doux lexicalisé mon
pcr (= mon petit cœur), et sa mise en balance avec ma chérie en (19) :
(16) Y’avait plus de place au qu’importe, alors j’ai réservé à l’imprévu, juste À
coté! Rue vautier me semble. Trop hate de te voir ma greluche! Poutoupoutoux!
(17) Les copains jvais pas pouvoir venir demain. Ca m embete un peu car j aurais
bien voulu aller chez tonton avec vous, boire un ou deux mètres de pastis. On
se retrouve bientot à aurillac de tte facons? De l amour mes petits culs
(18) Je t’aime ma petite cochonne mon pcr
(19) Joyeux anniversaire ma cherie !! Je pense fort à toi, j’espere que tout va bien
et je t’embrasse ma pupute. T’as le droit au gateau au chocolat à volonté!
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L’extrême fréquence du double (ou multiple) marquage

Nous ne développons pas les catégories bien documentées des binettes, de
l’acronyme lol et du sigle mdr. Le scripteur éprouve souvent la nécessité de
désambiguïser l’interprétation des expressions insultantes par des adoucisseurs
redondants, dont toutes les combinaisons sont possibles : nous rappellerons
seulement qu’à côté de possessif + petit/e, de loin la plus attestée (supra (10), (17)
et (18)), nous avons rencontré chemin faisant l’encadrement par petit et une binette
en (10), par une binette et va en (13), par petite et va en (14), la cohabitation avec
une apostrophe identifiable sans équivoque comme mot doux en (10), (17), (18)
et (19). En (20), l’insulte poufiasse est retournée à son énonciatrice première, cas
de dialogisme interdiscursif (cf. Verine 2005), dont mdr permet de construire une
interprétation comme mot doux ; puis le scripteur joue de la paronomase avec pou…
ssin, mot doux cette fois indubitable, et l’accompagne d’une binette souriante.
Mentionnons deux cas isolés de procédures originales mais encore plus coûteuses.
La première, en (21) consiste à s’appliquer à soi-même le nom construisant
l’insulte-mot doux pour afficher la réciprocité de la relation affective entre ma
nouille et ta nouille, alors que très peu de scripteurs signent leurs messages. La
seconde, en (22), consiste à faire de l’apostrophe le noyau de l’expansion textuelle
du SMS, y compris la signature, en le saturant de références culturelles partagées
avec le destinataire, au point que l’information (Bien reçu. Rendez-vous au grand
temple… du chien) n’occupe qu’un quart environ de l’énoncé :
(20) Poufiasse toi-meme. Mdr Mais c’est justement Ça qu’est drole pou...ssin :)
(21) Cc5 ma nouille j espere ke tu a bien dormit et que ta pas fait de cauchemard
je t aime tres fort et je te fait tou plein de bizoux jtm fort. Ta nouille
(22) Bien recu sergent patate. Rendez vous au grand temple d’Arkansas. Ou de
colorado. Ou de je sais plus comment s’appelle le chien. Signé: colonel moutarde à l’ancienne.
Ce choix de la redondance des marqueurs n’est guère économique, le SMS
étant parfois contraint en nombre de caractères et/ou laborieux à composer. Plus
généralement, pourquoi insulter tout en précisant que l’acte de langage réalisé
n’est pas insultant, mais caressant ? L’explication de cette apparente incohérence
réside dans le fait que l’échange de SMS relève le plus souvent de la sphère privée :

5

Squelette consonantique de la salutation coucou.
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les SMS circulent au sein d’un réseau de sociabilité et d’amitié que leur échange
conforte. Ils participent de ce qu’on pourrait appeler l’affectivité électronique,
permettant de maintenir les liens interpersonnels sans que ces derniers soient
intrusifs, contrairement au téléphone. Dès lors, les SMS s’inscrivent dans une
relation à la fois empathique et codée des membres du réseau : on échange
entre mêmes se comprenant à demi-mot. Nos insultes-mots doux en apostrophe,
affichant l’affect, l’intersubjectivité, permettent concomitamment de mettre
l’autre en scène de façon ludique, avec des insultes pour rire. La multiplication
des marqueurs de mise à distance de l’insulte a pour but de balayer par avance
toute méprise interprétative de l’énoncé en le saturant de clignotants verbaux ou
typographiques. Ces derniers, en orientant positivement la lecture de l’insulte,
révèlent le dialogisme interlocutif (Verine 2005) fréquemment à l’œuvre dans les
SMS pour anticiper sur leur réception par le destinataire.

4.

De la créativité des insultes-mots doux

Les 208 occurrences d’insultes-mots doux que nous avons actuellement relevées
dans 22 500 SMS de sud4science LR sont construites sur 72 noms noyaux
différents, dont les quatre plus utilisés représentent près du tiers : il s’agit de
vilain/e (à vingt reprises cf. (10) et (11)), banane (dix-sept), coquin/e (quinze
cas cf. (10)) et patate (douze occurrences). Ces nombres prouvent que si cette
pratique discursive reste confinée à des situations de communication spécifiques,
elle est ancienne et légitimée par l’usage, puisqu’elle apparaît dans la définition
et/ou l’illustration dictionnairiques de trois noms sur les quatre plus employés.
C’est également le cas d’autres termes moins fréquents dans notre corpus, tels que
bébête, malin, nouille, patapouf ou rigolo : à toutes ces entrées, le Robert indique
un emploi familier, affectueux ou enfantin de l’acception péjorative. Il est curieux
de constater que l’acception de banane comme appellatif pointant la naïveté et/ou
l’importunité de l’interlocuteur n’est attestée par aucun dictionnaire usuel, alors
que neuf scripteurs y ont recours dans sud4science LR, par exemple :
(23) Banane fallait pas le supprimer =p
(24) Nan mais c’est chouette. J’aime bien discuter avec toi banane! Besos
La majorité de nos occurrences utilisent des termes beaucoup plus brutaux pour
signifier de manière insultante / caressante l’insuffisance intellectuelle ou les mœurs
sexuelles supposées du destinataire. Dans l’ordre de la bêtise, à côté de con en (7)
et niaise en (13), nous citerons entre autres bouffon/ne, débile et dinde / dindon.
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Dans le champ sexuel, à côté de pute (cf. (1), (4), (19)), grognasse, petite bite,
cochonne et pouffiasse (respectivement (3), (6), (18) et (20)), nous mentionnerons
tête de couille, sale ped (apocope de pédale ou pédéraste) et les neuf occurrences
de morue. Notons que la dérision d’un trait physique du destinataire demeure
exceptionnelle : boutonneux, nabot, quatre occurrences de gros substantivé (cf.
(12)), à quoi s’ajoute un emploi de patapouf. Certaines formes appartiennent à
des sociolectes plus ou moins étroits, comme mémoire de poisson rouge (cf. (15),
attesté sur Internet, mais non dans les dictionnaires usuels), le catalanisme botch
(= dingue), l’occitanisme cagole (= pouffiasse) ou le ch’timisme biloute, répandu
grâce au succès du film Bienvenue chez les Ch’tis (= copain au masculin vs sexe
d’un petit garçon au féminin).
Quelques scripteurs jouent au contraire du décalage entre le caractère
hypernormé de l’apostrophe ou de la totalité du SMS, d’une part, la trivialité
de la situation de communication (cf. (7)) et/ou de l’objet du discours (cf. (14)),
d’autre part. L’exemple (25) propose une variation créative sur ce modèle en
alliant la vulgarité lexicale de salope suceuse de chibre, le classicisme de la
référence dionysiaque au bouc et la syntaxe soutenue du subjonctif en proposition
indépendante :
(25) Bonne rentrée ma salope suceuse de chibre ! Que le BOUC soit avec toi x)
Toutes ces insultes-mots doux non lexicalisées construisent une connivence
intersubjective en spectacularisant le détournement dialogique, voire le
retournement carnavalesque de l’interdiscours dominant sur le mode : [dans
notre sphère coénonciative, la catégorisation X n’a pas valeur d’insulte]. Cette
connivence passe quelquefois par l’affichage de références culturelles communes,
voire d’une appartenance groupale : par exemple, en (26), à la communauté des
amateurs de Tolkien et/ou des produits dérivés du Seigneur des anneaux. Beaucoup
moins souvent, elle est tissée par la créativité verbale du scripteur à partir des
expériences qu’il partage avec son destinataire : désignation par une référence
alimentaire et/ou informatique en (27) et (28), association inattendue du sensuel et
de l’administratif en (29) :
(26) On va rater les bandes annonces espèce de nazgul en tongue lol
(27) Hey ma big mac jpense aller a odyss staprem si ca te dit!!
(28) Big mac tes réveillée?
(29) Espèce de gloutonne des validations d’acquis^^
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5.

Conclusion

L’apostrophe met, par définition, explicitement en spectacle non seulement l’autre
pôle énonciatif, mais surtout la relation des coénonciateurs. Les apostrophes
que nous avons observées relèvent d’un type paradoxal d’intersubjectivité, où
l’agression au pied de la lettre de l’autre est un moyen de lui signifier son affection,
de lui manifester son empathie, ou de conforter la connivence interlocutive. Les
insultes-mots doux, si elles s’avèrent statistiquement assez rares, sont cependant en
résonance avec la tonalité affective générale des SMS. On envoie, le plus souvent,
des SMS à ses mêmes : c’est à ce titre qu’on peut utiliser des mots blessants (du moins
aux yeux d’un tiers), parce qu’on parie que ces mêmes les interpréteront comme des
mots caressants, eu égard à la relation affective tissée sans doute dans la vie réelle
et à coup sûr dans les SMS (notamment grâce aux binettes, exclamations, mots du
clan, surnoms, retournements en tous genres des attendus sociaux, etc.). Tout est
bon pour (re)dire le lien, le partage dans l’entre-soi rassurant de la communauté ou
du couple. En cela, l’insulte-mot doux révélerait une dimension relationnelle plus
régressive qu’émancipatrice. Mais c’est faire peu de cas de la dimension ludique du
processus lui-même, au moins tout aussi importante, repérable notamment par le
jeu sur des références culturelles communes ou avec les interdits de l’enfance, voire
par l’énigme, qui est en soi un jeu d’esprit.
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« Clique sur le bouton pour générer des insultes qui
tuent ! » Observations sur le phénomène d’insulte
dans un contexte virtuel et automatisé
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Ulla Tuomarla
Université de Helsinki
Résumé
Nous examinerons le mode de fonctionnement de trois machines à insultes
trouvées sur Internet et les comparerons à ce qu’on sait sur l’insulte : selon
Anscombre (2009), les insultes forment une catégorie linguistiquement réglée et
leur formation lexicale n’est pas libre. Bien que les machines profitent toutes du
caractère génératif de ce type de logiciel, le type d’humour n’est pas similaire
d’une machine à l’autre. Il s’agit d’une mise en scène ludique où tout se passe
dans la tête de celui qui clique – il est à la fois l’injurieur et l’injuriaire et parfois
l’injurié, si celui-ci n’est pas une simple représentation. La superposition de ces
rôles est une caractéristique de l’emploi de l’insulte dans le contexte virtuel.

1.

Introduction1

Lorsque le thème du colloque a été fixé, il nous est venu à l’esprit de faire une
recherche sur Google sur le mot « insulte ». Une des premières suggestions du
moteur de recherche a été de nous proposer une machine à insultes. Une précision
terminologique s’impose d’ailleurs d’emblée : nous sommes obligées d’utiliser
les termes « injure » et « insulte » de façon indifférente, quoiqu’il s’agisse pré
cisément d’injures au sens d’Anscombre (2009), c’est-à-dire que ces énoncés
ont une structure reconnaissable et que l’interprétation ne dépend pas de l’acte
d’énonciation2. Le terme « machine à insultes » est pourtant la dénomination

1
2

Nous remercions Sabine Kraenker de son aide.
« Alors que l’injure est liée directement à un lexique bien circonscrit, l’insulte est liée
à l’interprétation d’une énonciation » (Anscombre 2009 : 27).
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qu’on trouve utilisée sur le(s) site(s). Étant donné que Google propose des sites par
ordre décroissant selon les taux de visites des utilisateurs, force est de constater
que la machine à insultes a beaucoup de succès parmi les internautes. Et après
avoir découvert notre première machine à insultes, nous en avons trouvé d’autres.
Notre objectif est, en premier lieu, d’examiner le mode de fonctionnement
et les types d’insultes générés par trois machines à insultes en les comparant à
quelques études linguistiques notoires (voir notre bibliographie) sur le phénomène
de l’insulte. Nous avons pris comme point de départ l’assertion d’Anscombre
(2009 : 10), selon laquelle les insultes forment une catégorie linguistiquement réglée
et que leur formation lexicale n’est pas libre. Nous analyserons donc le mode de
fonctionnement de chacune de ces trois machines en décrivant d’abord les insultes
générées par chacune. Il s’agira d’analyser les insultes d’une machine nommée, et
ensuite de comparer les machines entre elles afin de pouvoir enfin décrire le modus
operandi des machines à insultes en général. Les questions que nous nous sommes
posées dès le départ sont les suivantes : une machine ne produit-elle qu’un certain
type d’insulte ou plusieurs ? Quelles en sont les structures linguistiques ? Quels
sont les critères que la machine demande à l’utilisateur et qui régulent la variation
des insultes générées par cette machine ? Combien y en a-t-il ? Les différentes
machines fonctionnent-elles toutes de la même manière ou non ? À quoi servent
ces insultes et en quoi diffèrent-elles des insultes authentiques ? Autrement dit,
quel est l’apport et le potentiel de ces machines pour le phénomène de génération
des insultes ?
On sait que l’injure se construit sur un partage des valeurs et donc un
positionnement identitaire. La sémantique de l’insulte est en grande partie
préconstruite et se base sur des images stéréotypées, ce qui résulte en un lexique
circonscrit (Anscombre 2009 : 27). Ces principes caractérisent le phénomène
d’insulte en général. Cependant, on dirait que le contexte virtuel et le mode de
production automatique changent considérablement les données et font, par
exemple, qu’il est plus difficile de partager ses valeurs en ciblant son destinataire.
Pour cette raison, nous supposons que les machines en question doivent se baser
sur des valeurs stéréotypées afin de satisfaire les besoins d’une clientèle plus
large. Pour sonder un peu leur idéologie inhérente, nous allons passer en revue
les fréquences les plus hautes des choix lexicaux : quels adjectifs et noms de
qualité sont les plus courants, et, surtout, y trouve-t-on des traits particuliers liés
au contexte virtuel ? Les champs sémantiques convoqués sont-ils majoritairement
les mêmes que ceux qui ont été répertoriés en dehors du monde virtuel, « dans la
vie réelle » ?
Après avoir décrit les insultes de notre corpus du point de vue grammatical et
lexical, nous nous pencherons sur le côté pragmatique. En effet, d’un point de vue
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énonciatif, si l’injure demande la présence du destinataire (Anscombre 2009 : 28),
que se passe-t-il quand le contact se fait virtuel ? Les machines ne présupposentelles que deux participants (c’est-à-dire l’internaute et la machine ; dans ce cas
l’injuriaire serait l’injurié), ou peut-on commander une insulte « sur mesure »
pour une tierce personne (nous aurons alors trois participants), laquelle ne serait
pas présente dans cette première situation de communication de commande de
l’insulte ? Quel est le cadre participatif présupposé par telle ou telle machine ?
Quelles en sont les implications si l’on cherche à définir la fonction de ce type
de machine ? Quel type de signification relationnelle est créé par une insulte qui
s’utilise en dehors des interactions réelles ? S’agit-il d’une théâtralisation ultime
de l’insulte (cf. Ernotte & Rosier 2004 : 38) ?
Enfin, nous ferons très brièvement quelques remarques sur la relation des
machines à insultes avec d’autres types de générateurs de texte pour positionner ce
phénomène dans un contexte. Il s’agit bien sûr de voir la génération automatique de
texte comme une activité ludique, souvent avec un but explicitement humoristique :
si le langage est le miroir de l’âme, quelle est l’image reflétée dans le langage
généré par une machine ?

2.

Insulte personnelle, spécifique d’une langue ou universelle ?

Commençons par une note sur la dimension contrastive et traductologique.
Premièrement, il semble que ce type de machines n’existe pas en tant que tel en
langue finnoise. En tout cas, nous n’en avons pas trouvé. Il existe néanmoins un
site en finnois qui reprend le nom du capitaine Haddock – connu pour les insultes
innovatrices qu’il lance sans arrêt – où 18 987 insultes sont répertoriées et peuvent
être lues une par une par un simple clic sur l’écran, mais il ne s’agit nullement
d’insultes personnalisées ou malléables.3
Ensuite, on sait que le lexique et les structures relatifs aux injures sont large
ment spécifiques d’une langue et que les emprunts sont rares (Anscombre 2009 :
10). De plus, il est connu que nombre d’insultes françaises utilisées couramment
aujourd’hui ont déjà plusieurs siècles d’existence : merdeux a été relevé en 1180,
connard au XIVe siècle, pisseuse en 1550 (Dictionnaire historique de la langue
française 2010). On comprend combien cette pérennité participe à stigmatiser
certains mots comme injurieux, et pas les autres.

3

http://mummila.net/varasto/vekottimet/combogen/haddock.cgi (consulté
le 21 février 2013).
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Il faut dire toutefois – et nous y reviendrons – que le type d’humour que
représentent les machines à insultes joue justement sur le côté créatif du lexique.
Dans ce sens les insultes qui y sont générées ne sont certainement pas parmi les plus
traditionnelles ou correspondant le mieux aux critères d’une insulte prototypique.
L’insulte émerge partout où les gens se rencontrent : médias, cours d’école,
Internet, lieux de travail et terrains de foot, surtout. Sur un plan social, « l’insulte
est un baromètre langagier qui révèle les tabous, les tensions et les normes d’une
société » (Gaudry 2012). Sur un plan individuel, en revanche, on considère que le
juron préféré révèle un aspect intime de la personne ; par exemple, en France, sur le
plateau de « Bouillon de culture », les invités de Bernard Pivot avouent quel est leur
juron, gros mot ou blasphème favori (en vidéo sur le site de l’ina.fr4), ce qui constitue
un phénomène de société intéressant. En révélant son goût en la matière, on révélerait
donc également ses valeurs ? Nous avons déjà constaté qu’une machine ne peut pas
se baser sur des valeurs individuelles, mais devrait refléter les valeurs établies d’une
culture donnée, en d’autres mots des stéréotypes. En analyse du discours, le stéréo
type est compris comme une représentation collective figée (Amossy 1991 : 21).
Ce type de savoir de sens commun varie selon l’époque et la culture. Par le biais
du discours préconstruit, le stéréotypage se rattache au dialogisme : tout énoncé
reprend et répond à la parole de l’autre qu’il inscrit en lui. Il se construit sur du déjàdit et du déjà-pensé (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 547).
Vu cet enracinement culturel propre de l’injure, la perspective contrastive
mériterait d’être davantage explorée. Faute de corpus comparable en finnois,
cela ne sera pas notre propos ici. Par contre, du point de vue des valeurs, nous
supposons que la participation volontaire à un jeu où on a affaire à des paroles
(pseudo)injurieuses sur le Net crée un effet de connivence – à condition que le
coup soit réussi pour ainsi dire – lié à un certain type d’humour qui combine des
valeurs assez traditionnelles à une créativité langagière.
Dans le cas des machines analysées, on a affaire à un paradoxe à deux niveaux :
d’abord, concernant les énoncés mêmes, on observe que les structures langagières
sont à la fois les plus classiques qui soient (espèce de…) et innovatives (exagérées,
d’où la dimension ludique). Ensuite, concernant les données situationnelles, on
constate qu’en l’absence de vraie situation et d’authentique interaction ou de
vrai co-locuteur, l’insulte à proprement parler ne peut pas exister. Une machine à
insultes contredit en quelque sorte les principes mêmes d’une insulte authentique
dont l’interprétation repose essentiellement sur la compréhension de la situation :

4

http://www.ina.fr/video/VDD10024828/quel-est-votre-juron-gros-mot-ou-blasphemefavori-n1.fr.html (consulté le 21 février 2013).
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« Contrairement aux idées reçues, une insulte n’est pas forcément grossière. Tout
est question de contexte, de système de valeur, et de psychologie. L’insulte ne
peut s’analyser qu’en situation, car c’est elle qui donne aux mots leur impact »
(Gaudry 2012 ; c’est nous qui soulignons).

3.

Première machine à insultes sur gagonline.com5

3.1.

Forme syntaxique

Toutes les insultes générées par cette machine suivent le modèle de construction
classique N de N’ (de N’’ de N’’’…) combinée avec espèce de (cf. Milner 1978) :
Espèce (=N) de N’ de N’’ de N’’’
Mais, à l’exception de N’, les SN sont souvent simplement apposés sans préposition
introductive de. Donc, par exemple :
(1)

Espèce de tache de vermine innommable jean-marie lepéniste philo
sophe-de-bistrot raclure de bidet !!!

Déjà par cette forme particulière, ces énoncés sont très reconnaissables comme
insultes. Par rapport à la « normalité », la particularité de cette série est la longueur
de certaines insultes et le fait qu’on y accumule des compléments. Sur le plan
syntaxique, il en résulte des couches hiérarchiques assez complexes (adjectifs/
noms aux expansions postposées), ce qui fait que ce type d’insultes serait peu
utilisable à l’oral. Quant à la structure interne de l’insulte, on s’y perd facilement
en essayant de distinguer les nœuds des expansions. Il semble, de plus, que surtout
vers la fin, le syntagme nominal se rompe pour continuer par des SN apposés.
Il pourrait également et certainement y avoir des variations dans les jugements
concernant leur acceptabilité, ce qui n’est pas étonnant, étant donné le caractère
chargé de (pseudo)affectivité de ces constructions (cf. Ruwet 1982 : 242).
Ajoutant à l’allure de l’insulte prototypique, chaque insulte se termine par un
triple point d’exclamation ; il s’agit clairement d’une sous-classe d’exclamatives ex
plicitement marquée comme telle et facilement identifiable. On constate que l’aspect
visuel est bien mis en valeur : ces énoncés sont faits pour être lus sur l’écran.

5

http://www.gagonline.com/freestuff/la-machine-a-insultes.php (machine activée durant
l’été 2012).
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3.2.

L’injuriaire consentant

En ce qui concerne le cadre participatif – et cela nous a surprises – il convient
de noter qu’avant de générer une insulte, la machine s’adresse directement à
l’internaute (… te faire insulter) sur un ton à la fois ludique et dépréciatif (ta
sinistre tronche de cake, face de rat) (source de l’image : http://www.gagonline.
com/freestuff/la-machine-a-insultes.php, machine activée durant l’été 2012) :
Avant de te faire insulter, dis m’en un peu plus sur ta sinistre tronche de cake...
Niveau d’insulte que tu veux:

Tu es un:

Ton affiliation politique:

Pas mal fort

Homme

de gauche

Fort

Femme

de droite

Maximal

Travesti

centriste

ton intelligence:

ton poids:

ta tronche:

Intelligent

obèse

pas mal

Moyen

normal

normal

Stupide

poids plume

dégueu

Si t’en veux encore, reclique sur le bouton face de rat
Après un clic, la machine nous dit par exemple :
(2)

Espèce de résidu de raie du cul fasciste bourgeois gros(se) plein(e) de soupe
orgueilleux qui pue de l’entrejambe !!!!

En cochant ses réponses, l’utilisateur se place donc volontairement en position
d’injuriaire et assure ainsi un minimum de délocutivité en espace virtuel
(cf. invective interpellative selon la terminologie de Larguèche 2006). Étant donné
que l’utilisation normale des insultes se caractérise par la transgression d’interdits,
nous sommes face à un paradoxe : on se fait insulter sur commande … Il semble
que la machine soit proposée pour satisfaire à un besoin quelque peu pervers de se
faire insulter. Est-ce de l’humour noir ?
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Détachée de tout contexte situationnel et dépourvue de son habituelle
spontanéité (indice à son tour d’affectivité), une insulte automatisée/mécanique
doit être attirante par son aspect linguistique flagrant, les données situationnelles
n’étant strictement pas pertinentes ici. « Car, c’est connu, l’insulte de qualité
honore tout autant celui qui la profère que celui à qui elle est destinée. »6 À cette
idée d’honorer quelqu’un par une insulte, on ajoute volontiers la constatation de
Rosier (2006) selon laquelle les frontières entre les catégories de mots doux et
d’insultes sont poreuses, les deux catégories participant à ce qu’elle appelle le
lexique clandestin. Ainsi, dans la sphère privée amoureuse, représentant le degré
d’intimité maximale, tout mot peut devenir doux en vertu d’un pacte tacite entre
les partenaires – mots transgressifs et régressifs compris (ma putain, salope)
(Rosier 2006 : 186).
3.3.

Choix des mots

Pour que l’insulte soit ciblée, pour ne pas dire customisée, la machine demande
donc à son utilisateur de préciser six facteurs sur lesquels l’insulte va jouer : le
degré d’intensité de l’insulte, le sexe, l’affiliation politique, l’intelligence, le
poids et la qualité de la « tronche ». Ces six facteurs déterminent la composition
sérielle de l’insulte qui va être générée et ils vont évidemment jouer un grand
rôle dans le choix des unités lexicales incluses dans l’insulte. Il convient de noter
que le premier critère concernant le niveau d’insulte diffère des cinq autres qui
s’attachent aux caractéristiques de l’internaute. Parmi les six critères, on en trouve
un (affiliation politique) qui représente les sociotypes et qui classe par référence
à une échelle de valeurs supra-individuelle. Les cinq autres visent l’individu en
son être même et appellent des nominations qu’Ernotte & Rosier (2004) désignent
comme « ontotypiques ». Les ontotypes reposent sur des valeurs présentées comme
« universelles » contrairement aux sociotypes. Trois critères sur six concernent les
apparences physiques, ce qui revient à stigmatiser le physique de l’internaute.
Dans une série d’insultes proférées aléatoirement à titre d’essai, on observe
que la longueur d’une insulte est variable et que chaque facteur (sur les 5) n’est
pas systématiquement pris en compte, ce qui fait que le sémantisme des séries
successives de modificateurs ne suit pas un schéma trop prévisible. Certains
champs sémantiques sont néanmoins quasiment toujours présents : mots tabous
désignant des excréments ou parties intimes du corps humain (pipi, caca, cul,

6

Chronique d’Olivier Zilbertin (le 2 juillet 2012) sur http://www.lemonde.fr/idees/
article/2012/07/02/insultes_1728000_3232.html (consulté le 21 février 2013).
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entrejambe, vomi). L’évocation des odeurs est quasiment omniprésente aussi :
soit on y réfère explicitement (tu-pues-du-cul, qui pue de l’entrejambe, prout, à
l’haleine de cadavre) ou bien elles sont présentées par le biais des associations à
divers types de saletés (déchet, résidu, vomi, caca) ou bien à travers des animaux
culturellement étiquetés comme sales, tels le goret, le verrat, le cochon. Bref, rien
de neuf sur ce plan par rapport aux insultes authentiques.
On y retrouve également des noms de qualité (noms dont le sens comporte
un jugement de valeur), tels que fasciste, nécrophile, radasse, et l’utilisation même
de certains noms dans ce contexte les transforme par effet de liste, par voisinage
avec d’autres mots, en noms de qualité. C’est le cas de mondialiste : il convient
de noter que c’est un sociotype plus neutre en soi, mais par la construction en
espèce de ou grâce à la présence d’un adjectif prototypique d’insulte, il reçoit le
trait sémantique [+qualité] et, par conséquent, l’effet d’insulte se crée (cf. Ruwet
1982 : 243, 251 ; Rosier 2006 : 184). C’est en partie ici que réside l’humour de
ces machines.
Nous avons donc affaire à la sémantisation négative : les appellatifs institués
du genre jospino-trotzkiste7 tournent également en insultes dans ce contexte
d’utilisation et sont plus spécifiques à une culture donnée.
On observe encore un tas de nominations ontotypiques classiques – idiot,
stupide, gros – mariées à des expressions plus innovatrices : raie du cul, bourgeois8
gros plein de soupe… mais le caractère ludique consiste surtout en un jeu de
combinaisons excessives, rallongées et donc exagérées du genre :
(3)

Espèce de réceptacle à foutre de mondialiste nanti stupide pelle-à-merde
verrat face de vomi !!!

(4)

Espèce de radasse de minable froussard idiot déchet de l’humanité goret !!!

4.

Deuxième machine à insultes Insultron9

L’Insultron se qualifie de « machine démoniaque » et se présente comme une
aide pour ceux qui cherchent l’inspiration pour insulter : « Ça fait un moment que
cet abruti vous prends (sic) la tête, et rien à y faire, l’inspiration ne vient pas ».

7
8
9

Le nom propre a donné un adjectif ici. On signale avec Rosier (2006 : 191) que les
insultes issues de noms propres, telles que espèce de Ben Laden sont assez fréquentes.
Bourgeois compte pourtant clairement parmi les nominations sociotypiques.
http://phortail.org/blagues/animations-1171.html (machine activée durant l’été 2012).
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Il s’agit donc ici clairement d’une situation visée avec un injurié bien réel ou du
moins c’est comme cela que la mise en scène est faite. L’injurié est ici une tierce
personne, à la différence de la première machine.
Sur l’écran l’internaute voit huit cases avec dix alternatives chacune, ce
qui donne (108=) 100 000 000 de combinaisons possibles. Voilà les possibilités
offertes par les générateurs automatiques !10
Les insultes créées par l’Insultron revêtissent la forme de phrases entières,
avec un syntagme nominal au début N de (ou, seule exception, grosse) + N + Syn
tagme adjectival/prépositionnel. Ce SN sert d’appellatif. N de N ne se présente pas
forcément sous forme d’insulte classique (espèce de, tête de, fils de) mais peut être
également plus original : inepsie (sic : ineptie) de, pustule de. Après le SN suit un
syntagme verbal avec une construction modale exprimant un besoin (on ne peut se
passer de, il faut…) suivi d’un infinitif, d’un complément circonstanciel et d’un
point d’exclamation. À la fin, il y a encore deux cases avec diverses structures
grammaticales.
Le premier exemple se termine par un appellatif et un ordre :
(5)

Croute (sic) de figure qui sert à rien, on se doit de te virer grave du trotoir
(sic) ! Nullard éteins ta lumière.

Tandis que, dans le deuxième exemple, la fin présente une autre structure gram
maticale – est-ce apposé au syntagme qui commence l’insulte ?
(6)

Naze de figure insignifiante, il convient de partir en courant pour notre sur
vie ! Brutos à virer du monde.

L’internaute peut cliquer et générer une insulte spontanée – si on permet ce mot
pour parler d’une machine – ou cliquer sur les alternatives proposées dans les cases
pour une insulte sur mesure, mais on ne définit donc pas de critères concernant
le référent injurié visé. Le site permet également de « partager la blague » en
l’envoyant à un/des ami(s).
Quant au lexique proféré par l’Insultron, les mots tabous sont nettement
moins présents que dans le cas de la première machine, bien qu’ils ne soient
pas inexistants (nobel du pet, merdouille). Quelques mots appartenant à l’état
de la peau notamment apparaissent (pustule, croûte), mais une grande partie du

10

Il semble toutefois que certaines combinaisons ne soient pas tout à fait grammaticales.
Inadvertance due à la rapidité de la mise en site ?
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lexique utilisé est d’apparence complètement anodine ou simplement péjorative
mais sans tabous : inadmissible, impensable, galactiquement triste, ou encore,
conjecture, contemporaine, erreur de pièce jointe. Ce dernier révèle d’ailleurs le
champ d’application visé : le monde virtuel. Il s’agit carrément d’humour destiné
à être utilisé à l’écrit sur les forums – mot également présent parmi les alternatives
proposées : te virer du forum.
L’Insultron semble définitivement jouer sur la structure d’une insulte où le
tout début indique le ton voulu (espèce de, figure de, naze de, tête de…). Il y
insère ensuite des mots sans connotations particulièrement injurieuses et c’est cela
justement qui crée l’effet humoristique des insultes proposées.
D’ailleurs, comme cette courte présentation l’a déjà montré, l’Insultron
ne considère pas comme sa première priorité une orthographe impeccable. Cela
témoigne certainement du but léger et peu sérieux du projet.

5.

Troisième machine à insultes sur angelfire.com11

Notre troisième machine à insultes fonctionne d’une manière similaire à l’Insultron.
Elle se compose de 12 cases avec des alternatives dont le nombre varie de 11 à 23
par case. Le nombre des combinaisons possibles est donc encore beaucoup plus
grand que dans le cas de l’Insultron12.
Le site est d’un minimalisme plus poussé : il s’agit de cliquer sur « Insulter »,
et le logiciel génère une insulte. Pas de paramètres à définir, ni d’objectif annoncé,
rien qu’un simple infinitif ne disant rien sur le cadre participatif visé. Le niveau
d’orthographe est aussi peu soigné que celui de l’Insultron.
(7)

Espece (sic) de [pétasse] [toxicomane], [tu chantes comme] [un poil de cul]
[qui pisse dans ses culottes], [j’me roule à terre à l’idée de] [t’apprendre les
bonnes manières] [devant ta blonde] [en regardant un match de hockey]. Va
[voir ailleurs si j’y suis], Signé : Ton [renard rusé] [infernal].

Les mots en gras sont ceux qui reviennent d’une insulte à l’autre, et les crochets
représentent les cases. La structure est donc préétablie et invariable, et l’insulte
commence toujours de façon on ne peut plus classique par espèce de. Les parties
invariables révèlent aussi quelque chose d’intéressant : l’insulte est présentée sous
forme de lettre, c’est-à-dire de message électronique ; l’insulte se termine par signé

11
12

http://www.angelfire.com/fl5/bei/ (machine activée durant l’été 2012).
Nous ne nous sommes pas amusées à le calculer.
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avec l’adjectif possessif ton imitant la signature prototypique du type ton ami
dévoué – encore une fois, on constate que les mots doux et les insultes sont proches
les uns des autres ! Il s’agit clairement d’une insulte écrite et même épistolaire.
Qu’en est-il du lexique présent dans les cases de la machine ? Nous revenons
ici au côté tabou déjà fort présent dans la première machine : la sexualité, le corps
et ses fonctions, les maladies, les mauvaises habitudes (alcoolique) et les noms
injurieux typiques (pétasse, gros con, fils de pute), voire même les chiens. Tout
cela est combiné à des bouts de phrases dont le caractère injurieux se base sur des
constellations stéréotypiques : je ris en pensant à, jusqu’à l’aube, etc.

6.

Considérations plus générales

Sur quoi est basé l’humour pratiqué par notre troisième machine ? Si dans le cas
de la première machine c’était le caractère exagéré et la longueur excessive des
insultes avec ses mots tabous à la louche, et dans le cas de l’Insultron l’utilisation
combinée de mots tabous et de mots sans caractère tabou dans un dessein
clairement injurieux, la troisième machine, quant à elle, joue sur les combinaisons
inattendues de différents types standardisés d’insultes.
Il semble donc que le type d’humour représenté par nos trois machines à
insultes n’est pas similaire d’une machine à l’autre. Bien que l’idée de départ
y soit la même, la réalisation se construit sur des types d’humour légèrement
variés. Il est clair que tous profitent du caractère génératif de ce type de logiciel,
que ce soit la longueur excessive ou les combinaisons inattendues qui font rire.
L’utilisation de mots ou d’expressions plus neutres dans le contexte injurieux est
permise justement par les structures stéréotypées d’insultes, aussi bien dans le
sens grammatical que sémantique.
L’idée de créer des générateurs de texte n’est pas née avec les derniers
progrès technologiques. Swift en parle déjà dans les Voyages de Gulliver : il s’agit
là évidemment de se moquer du peu de sens que contiennent les phrases générées
par la machine :
« Six hours a day the young students were employed in this labour; and the
professor showed me several volumes in large folio, already collected, of
broken sentences, which he intended to piece together, and out of those rich
materials, to give the world a complete body of all arts and sciences (…). »13

13

Jonathan Swift: Gulliver’s travels into several remote nations of the world. [First
published in 1726–7.] Part III, chapter V. http://www.gutenberg.org/files/829/829h/829-h.htm (consulté le 21 février 2013).
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Sur la page, il y a aussi le croquis de cet appareil générateur de texte : des cubes
avec des mots inscrits sur chaque face sont tournés par des manivelles.
Ces générateurs de texte ont leurs successeurs dans le monde Internet ; leur
objectif est le plus souvent simplement ludique. Il faut avoir le talent de Queneau ou
de Perec pour générer des textes à objectif littéraire (cf. machine à écrire d’Oulipo).
Si les situations simulées des trois machines ne se correspondent pas –
l’une d’elles prétend pouvoir être utilisée par un internaute en panne d’insultes,
tandis que l’autre ne fait même pas semblant de le faire – le seul objectif réel est
probablement de faire rire celui qui surfe sur le site. Il s’agit donc d’une mise
en scène ludique où tout se passe dans la tête de celui qui clique – il est à la
fois l’injurieur et l’injuriaire et parfois l’injurié, si celui-ci n’est pas une simple
représentation. La superposition de ces rôles est une caractéristique de l’emploi
de l’insulte dans le contexte virtuel. La communauté dans laquelle il s’inscrit en
générant des insultes est celui des internautes.

7.

En guise de conclusion

Autre temps, autres canaux ; l’apparition des machines à insultes sur le Net
témoigne-t-elle d’une nouvelle pratique langagière de l’insulte ? Cette production
« machinale » sur le Net ajoute une dimension « égocentrique » au phénomène
d’insulte – un type d’interaction homme-machine où tout se joue autour de l’inter
naute lui-même et produit un effet censé être amusant. La recette en est simple : on
prend une structure linguistique prototypique et on ajoute des décorations lexicales
plus ou moins innovatrices. Le résultat donne une jouissance de l’invective, et
l’effet humoristique prévaut sur la fonction communicative. En effet, le dit
vexatoire ne conduit pas nécessairement à la vexation (Hammer 2009 : 173) et
les emplois affectifs et solidaires de l’insulte ne sont pas neufs (cf. Lagorgette &
Larrivée 2004 ; Rosier 2006).
Le Net est un « lieu médiologique » au sens de Debray (1991), où les discours
vont être pratiqués, propagés, où ils vont circuler. Il existe donc un fort potentiel
pour que les communautés ou groupes puissent se créer, et pourtant, dans l’état
actuel, l’utilisation de la machine à insultes demeure une activité plutôt solitaire.
Ce qui manque actuellement à ces machines à insultes, ce sont les archives des
passages des utilisateurs et la publication sur le site des insultes personnalisées.
En attendant que cette position de témoin d’insultes se crée, amusez-vous bien à
vous insulter vous-mêmes !
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Le rôle de la métacommunication dans les sms
français. Comment les locuteurs évitent-ils les
malentendus et le dissensus ?
Nadine Rentel
Université de Sciences Appliquées de Zwickau
Résumé
Il existe toujours très peu d’analyses consacrées à l’usage de la langue dans la
communication par sms qui se basent sur de grands corpus. De plus, la plupart
des analyses déjà effectuées se concentrent sur les particularités formelles des
messages et ne prennent pas en compte les aspects pragmatiques. Nous présenterons
les résultats d’une étude empirique qui se base sur un corpus d’environ 800 000
sms (dont un sous-corpus français de 1 800 messages étudiés) rédigés, en 2005,
dans plusieurs langues européennes. Nous nous concentrerons sur les stratégies
linguistiques dans les sms français dont l’objectif est d’éviter des malentendus ou le
dissensus. Étant donné qu’il s’agit d’une forme de communication qui sert à gérer
les relations sociales entre les interlocuteurs, ceux-ci utilisent des phénomènes
langagiers destinés à combler le manque de coprésence des locuteurs-scripteurs.
Notre analyse montre que c’est souvent à travers des remarques métacommunicatives
que les interlocuteurs cherchent à garantir le bon fonctionnement de leur échange
par sms.

1.

Introduction

Depuis la dernière décennie, les sms sont devenus un véritable phénomène de
société. Leur succès était inattendu par les opérateurs de téléphonie mobile qui,
au début des années 90, envoyaient ce type de messages pour informer leurs
clients d’un appel manqué ou d’un message qui se trouvait sur leur boîte d’appels.
Malgré l’importance des sms pour nos habitudes de communication, il existe
toujours très peu d’analyses consacrées à l’usage de la langue dans cette forme de
communication, qui dépassent l’introspection et se basent sur de grands corpus.
De plus, la plupart des travaux portant sur la communication par sms sont centrés
sur des propriétés grammaticales ou orthographiques des messages et ne prennent
pas en compte leur côté pragmatique (voir Thurlow et Poff 2011 : 4). Nous tenons
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également à souligner que les langues romanes n’ont pas encore été étudiées de
manière approfondie.
L’objet de cet article est de combler cette lacune en présentant les résultats
d’une étude empirique qui se base sur un corpus d’environ 1 800 sms rédigés, en
2005, en langue française. Dans notre analyse, il sera question de savoir quelles
stratégies verbales1 les locuteurs-scripteurs2 utilisent pour éviter des malentendus
ou le dissensus. Étant donné qu’il s’agit d’une forme de communication dialogique,
interactive et interpersonnelle (et en même temps subie à la distance spatiale et
parfois temporelle) qui sert, en premier lieu, à gérer les relations sociales entre
les interlocuteurs, nous partons de l’hypothèse que les messages comprennent des
phénomènes langagiers destinés à combler ce manque de coprésence (et en même
temps, à éviter des conflits qui pourraient résulter de ce contexte communicatif).

2.

La présentation du corpus

Dans le cadre du projet de recherche international SMS for Science, des chercheurs
de plus de 15 universités ont collectionné des sms pour ensuite analyser leurs
particularités linguistiques. L’objectif principal du projet est l’étude du langage
« spontané » que la communication par sms véhicule (pour plus de détails sur le
projet, voir Fairon, Klein et Paumier 2006). Nous tenons néanmoins ici à souligner
quelques particularités du corpus SMS for Science qui le différencie de notre base
de données.
La première particularité concerne la méthode de collecte du corpus. Dans le
projet SMS for Science, les participants sont invités à rediriger leurs messages vers
un numéro spécial. De plus, les clients qui mettent leurs sms à la disposition des
chercheurs ont la possibilité de gagner des cadeaux lors d’un tirage au sort, ce qui
pourrait les inciter à participer à l’enquête. Il se pose alors la question de savoir si
l’objectif du projet, qui consiste à collectionner des productions verbales réelles et
spontanées, peut être atteint. Même si les participants sont priés d’envoyer des sms
qu’ils ont réellement écrits et qui se trouvent dans la mémoire de leurs téléphones
portables, on ne peut pas être sûr s’ils ne les rédigent pas explicitement pour la
collecte de données. De plus, le fait de savoir que les messages seront analysés
après la collecte peut inciter les participants à les modifier. Par conséquent, il est

1
2

Toute stratégie non-verbale ayant comme fonction d’atténuer le contenu des
énoncés verbaux (comme par exemple les émoticônes) ne sera pas prise en compte.
Le terme locuteur-scripteur reflète l’émoticône hybride de la communication sms
qui se situe entre oralité conceptuelle (locuteur) et réalisation graphique (scripteur).
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fort probable que les données ne reflètent pas la totalité des formes et des fonctions
de la communication par sms.
Comme l’usage spontané et réel n’est pas, selon nous, garanti dans le projet
SMS for Science, notre objectif était d’accéder à des données qui reflètent l’usage
langagier authentique et spontané dans la communication par sms. Nous avons
trouvé un opérateur privé d’un site web en Allemagne qui a enregistré, pendant
24 heures, tous les messages envoyés par les clients sur un téléphone portable
depuis un ordinateur. Comme les locuteurs-scripteurs n’étaient pas informés de
la constitution du corpus en vue d’une analyse linguistique, les énoncés récoltés
se caractérisent par un très haut degré de spontanéité, tant au niveau du contenu
que de la forme des messages. Nous disposons donc d’un corpus qui reflète
l’usage réel dans les sms, ce qui est un de ses plus grands atouts. Par contre,
suite à la collecte anonyme des sms (et contrairement au projet SMS for Science
où chaque participant doit remplir un formulaire concernant sa personne et ses
pratiques en matière d’utilisation des sms), nous ne disposons pas d’informations
démographiques des locuteurs-scripteurs.
Le corpus qui se trouve à la base de notre étude comprend environ 800 000
sms privés, rédigés dans plusieurs langues européennes. En ce qui concerne la
répartition des différentes langues dans le corpus, nous constatons que la majorité
des messages est rédigée en langue allemande (658 640 ; 82,3%), suivie par
l’anglais (29 484 ; 3,7%), l’italien (11 105 ; 1,4%), le français (1 780 ; 0,22%),
l’espagnol (1 229 ; 0,15%), et d’autres langues (98 075 ; 12,25%). Pour des détails
concernant le traitement automatique de notre corpus, voir Rentel (2013 : 131).
Il faut, dans le cadre de la présentation de notre corpus, aborder des questions
éthiques. Comme il s’agit, pour la communication par sms, d’une forme de com
munication intime et qu’il faut respecter la vie privée des locuteurs-scripteurs,
il nous fallait d’abord l’accord explicite de l’opérateur pour avoir accès à ses
archives. Notre partenaire nous a fait signer des documents dans lesquels nous
déclarons anonymiser les messages avant l’analyse, de les utiliser uniquement
pour des objectifs de recherche et de ne pas mettre les données à la disposition
d’un tiers.
Il reste à mentionner une dernière différence entre les deux corpus. Nous
analysons des sms qui ont été rédigés à l’aide du clavier de l’ordinateur, qui met à
disposition des ressources graphiques complètement différentes de l’écriture sur un
clavier de téléphone. L’on doit cependant s’attendre à des divergences au niveau de
la forme linguistique des messages, ce qui fait en même temps la singularité de notre
base de données (voir Frehner 2008 : 28). L’on pourrait également objecter que le
propre d’un sms serait d’être envoyé via un téléphone portable. Cependant, il faut
impérativement prendre en compte d’autres formes d’envoi si l’on veut décrire de
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manière exhaustive les caractéristiques de cette forme de communication. Certes,
la forme linguistique peut varier de manière remarquable selon les modalités de
rédaction, mais comme les conditions de communication et les objectifs entre
l’envoi depuis l’ordinateur et le téléphone portable sont comparables, il s’agit,
selon nous, d’un sous-genre de la communication par sms dont il faut décrire les
différences et les similarités par rapport à l’envoi d’un sms depuis un téléphone
portable. Le fait que les locuteurs-scripteurs de notre corpus utilisent parfois les
mêmes abréviations que l’on peut trouver dans un sms « classique » souligne que
cette brièveté n’est pas seulement motivée par des restrictions techniques, mais au
même degré par un besoin de communiquer de manière créative qui est propre aux
deux variantes ou sous-genres de la communication par sms.

3.

Les conditions de communication et les fonctions des sms

Le critère primordial qui sert à distinguer l’appel téléphonique d’un sms réside
dans le fait que les sms se situent dans l’asynchronie temporelle, ce qui a des
conséquences sur la forme et le contenu des messages. Un autre aspect important
et qui concerne le support matériel est la réalisation graphique du discours. Cela
entraîne des phénomènes linguistiques qui n’apparaissent pas à l’oral. Les sms se
caractérisent cependant par leur oralité conceptuelle (selon des critères comme,
par exemple, un haut degré de spontanéité et d’expressivité d’un côté et un degré
restreint de planification du message de l’autre) mais cette oralité se manifeste dans
le code graphique (pour une discussion détaillée, voir Koch et Oesterreicher 1990).
Le critère de la dialoguicité est constitutif des deux formes de communication
dont il est question, mais la distance temporelle (le temps que les interlocuteurs
s’accordent pour répondre) entre la production et la réception peut varier à un
certain degré. L’appel téléphonique ainsi que l’envoi d’un sms étaient, à l’origine,
des formes de communication individuelles ; entre-temps, le développement
technique a rendu possible l’élargissement du nombre de participants à la com
munication, surtout dans le contexte des conversations téléphoniques. Il en est
de même en ce qui concerne les sms qui sont en général envoyés par un seul
locuteur-scripteur à un seul destinataire. Certains opérateurs mobiles envoient des
messages publicitaires via sms à leurs clients et franchissent ainsi la frontière entre
communication privée et communication de masse. Cependant, notre corpus ne
comprend que des messages individuels ; tout sms « commercial » a été exclu de
la base de données.
Certaines caractéristiques des sms comme, par exemple, les réductions
graphiques, résultent des restrictions techniques du support, tandis que la créativité
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qui se reflète dans un grand nombre de messages s’explique par la fonction
primordiale de cette forme de communication : les sms privés et informels
exercent, en premier lieu, une fonction affective, expressive et phatique ou bien ils
sont orientés vers des actions :
Dans la culture des adolescents européens […], envoyer un SMS n’est pas
juste un moyen efficace pour faire circuler de l’information de façon rapide
et pratique. Il s’agit plutôt d’une performance verbale grâce à laquelle ils
construisent et maintiennent leurs liens sociaux. (Caron et Caronia 2005 : 8)
Dans les travaux consacrés à la communication par sms, les auteurs soulignent
que les messages courts se prêtent à coordonner les activités de la vie quotidienne,
de communiquer un besoin immédiat, et de gérer les relations entre amis, tout en
garantissant un haut degré de discrétion.
Text messaging is typically dedicated to satisfying immediate or short-term
communicative aims – maintaining a link with friends and loved ones and
coordinating physical interaction, such as making an appointment or planning
a meeting or a shared activity. In contrast with vocal mobile communication,
the discretion and noninvasiveness of an asynchronous written medium
allows for quite intimate content. (Anis 2007 : 94)
Malgré les avantages que cette forme de communication offre pour les inter
locuteurs, il faut tenir compte de l’aspect de l’asynchronie qui entraîne le manque
d’éléments para- et nonverbaux dans la communication. Cela peut mener à des
malentendus. Pour éviter le dissensus, les locuteurs doivent appliquer des stratégies
de compensation, comme nous allons montrer dans ce qui suit.

4.

Discussion des résultats : l’organisation du quotidien, les
preuves d’affection et la communication phatique

Dans la présente étude, nous nous concentrerons sur les contenus de communication
(pour une analyse détaillée des contenus de communication dans les sms allemands
voir Krause et Schwitters 2002) comme stratégie qui sert à éviter la violence
verbale (par violence verbale, nous comprenons un acte de violence non-physique
qui est caractérisé par des injures, des humiliations ou des menaces ; un individu
est dévalorisé par son interlocuteur qui montre un comportement irrespectueux
envers l’autre) dans les sms. Toute autre stratégie comme, par exemple, l’usage
d’émoticônes (une adaptation en caractères typographiques du Smiley qui sert à
reproduire une expression faciale et dont l’objectif est de modifier ou bien de
souligner le contenu verbal d’un message), est exclue de notre analyse.
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En ce qui concerne l’approche méthodologique nous permettant d’identifier
et de classifier les contenus de communication, nous tenons à souligner que cette
étape a été effectuée à l’aide de mots-clés. Dans ce contexte, nous avons dû faire
face à la plurifonctionnalité des messages : il n’est pas toujours évident de pouvoir
attribuer une fonction communicative primordiale aux messages car plusieurs
actes de langage peuvent être réalisés dans un même sms. Une deuxième difficulté
réside dans le caractère dialogique des sms : nous n’avons à notre disposition que
des messages isolés dont on ne connaît pas le contexte communicatif. Malgré ces
difficultés, et concernant les fonctions communicatives des sms analysés, nous
avons identifié quatre catégories de base (voir Thurlow et Poff 2011 : 4):
•

Organisation du quotidien et échange d’informations (socio-coordinative) >
par exemple confirmer et modifier des rendez-vous

•

Preuves d’affection et maintien des relations sociales (affective) > par
exemple demander si l’interlocuteur va bien, exprimer son affection,
remercier l’autre pour son message

•

La communication phatique (phatic) > par exemple parler du temps, « juste
saluer » son interlocuteur

•

La métacommunication

Les exemples suivants, tirés de notre sous-corpus français, servent à illustrer les
trois premières catégories des fonctions communicatives mentionnées ci-dessus
qui, même si elles ne sont pas utilisées dans le souci primordial d’éviter la violence
verbale, nous semblent pertinentes pour la communication par sms.
La première catégorie concerne la fonction socio-coordinative. Le corpus
contient de nombreux exemples de sms dont l’objectif est d’organiser le quotidien,
très souvent dans le contexte de la confirmation ou de la modification d’un rendezvous. Au lieu de fixer le lieu et la date d’un rendez-vous et de déterminer l’activité
prévue bien à l’avance, l’analyse des sms montre que les locuteurs-scripteurs
préfèrent négocier les détails concernant leurs rencontres. En ce qui concerne, par
exemple, le lieu du rendez-vous, ils restent relativement souples, ce qui est reflété
par la question On se voit où cet aprem ? Le degré restreint de complaisance
au niveau de l’organisation d’un rendez-vous se trouve dans un autre sms tiré
de notre corpus : salut vs etes où on fait quoi ce soir ? Cette question se réfère
en même temps au lieu et à l’activité prévue ; les locuteurs-scripteurs n’ont pas
encore déterminé comment ils vont passer leur soirée. Un autre message de notre
corpus souligne la manière dont les interlocuteurs organisent leurs rendez-vous :
Déjà en route ? Si oui, t’es où déjà ? Apparemment, un des locuteurs-scripteurs
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se trouve chez lui et attend l’autre qui n’a pas encore annoncé l’heure définitive de
son arrivée. Un dernier exemple, qui a pour sujet le lieu, sert avant tout à échanger
des informations concernant la localisation géographique des interlocuteurs : t’es
dans quel pays en ce moment ? Dû à la séparation spatiale des interlocuteurs, on
ne sait jamais où l’autre se trouve au moment de l’échange de messages. Il est
possible de recevoir un sms de l’autre bout du monde, à n’importe quelle heure.
La relation affective entre les interlocuteurs est reflétée dans des messages
du type Je t’aime à la folie ou Tu me manques incroyablement. Dans ces sms, les
interlocuteurs expriment leur affection qu’ils ressentent pour l’autre, et parfois, ils
expriment comment ils souffrent de la séparation physique. La communication par
sms peut alors être considérée comme un moyen d’atténuer cette « souffrance », et
en même temps, les interlocuteurs s’assurent mutuellement du bon fonctionnement
de leur relation sociale et/ou affective. Deux autres exemples de notre corpus
illustrent cette fonction des messages ; dans les sms comme J’ai la flemme et Je
suis malade, le locuteur-scripteur exprime son état émotionnel et physique, ce
qui lui permet de partager ses problèmes et ses soucis (et dans d’autres messages,
aussi un état d’âme positif) avec son interlocuteur. Il est fort probable que des sms
de ce type ont été suscités par une question de l’autre (ça va ?) qui ouvre souvent
la communication, mais il est également possible qu’un tel sms résulte du besoin
spontané de signaler son état d’âme.
Dans le contexte de la discussion du contexte communicatif de la
communication par sms, nous avons déjà abordé l’importance de la fonction
phatique. En rédigeant des sms d’orientation phatique, les locuteurs-scripteurs
cherchent à rester en contact avec leur interlocuteur et à montrer qu’on pense à
l’autre. Dans notre corpus, la communication phatique se manifeste, entre autres,
dans les sms qui ont comme sujet les faits du quotidien comme, par exemple, le
temps qu’il fait : pas de soleil dans le sud ; trp de neige dvt ma fenêtre ; fait pas
beau ; temps de chien !

5.

Discussion des résultats : le rôle de la métacommunication
dans les sms

Après l’analyse quantitative de notre corpus, le domaine de la métacommunication
s’avère, dans 70% des cas, primordial dans les sms français. Dans les exemples
classés dans cette catégorie figurent, entre autres, la thématisation de la forme
de communication, de formes de communication alternatives (chat, mail) et
du support (le téléphone portable). Nous classons dans une première catégorie
métacommunicative les sms qui servent à discuter les conditions techniques ainsi
que les coûts qui résultent de l’envoi des sms.
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(1)

Suis en train de t’écrire un texto. Stp réponds-moi si ça fonctionne.

(2)

J’ai essayé de t’envoyer un texto fais-moi signe si ça marche.

(3)

Il manque seulement 10 jours et tu seras déjà là. Jespere que cette fois ci tu
recevras mes sms. Ana

(4)

Je n’ai plus d’argent sur ma carte.

(5)

Je t’enverrai un texto en plusieurs parties.

Dans les exemples (1) à (3), le locuteur-scripteur exprime ses problèmes concernant
l’usage d’un téléphone portable et par conséquent l’envoi d’un sms. Les locuteursscripteurs utilisent fréquemment des impératifs dans ce genre d’énoncés pour
solliciter leur partenaire à leur envoyer un message de confirmation (réponds-moi ;
fais-moi signe). L’objectif de ces messages est d’avoir une confirmation de la part
du récepteur si le sms lui est bien arrivé ; en cas d’un problème de transmission,
il ou elle pourrait l’envoyer encore une fois. En aucun cas, le récepteur ne doit
avoir le soupçon que son interlocuteur ne lui répond pas pour d’autres raisons, par
exemple par indifférence ou par un intérêt manquant. En même temps, le locuteurscripteur met en relief le fait qu’il a envoyé un sms et de cette façon respecté le
délai toléré entre la réception et l’envoi d’un sms.
Les commentaires métacommunicatifs concernant les coûts d’envoi d’un
sms, les ressources financières restreintes du locuteur ainsi qu’un crédit épuisé
exercent la même fonction (ex. (4)). Nous avons également identifié des références
à la longueur limitée des textes, une conséquence des restrictions techniques qui
ne permettent pas qu’un sms comprenne plus de 160 signes (ex. (5)). En annonçant
qu’une deuxième partie du message sera envoyée plus tard, suite aux restrictions
techniques, le locuteur-scripteur réduit le risque que le récepteur du sms soit
consterné et se pose la question pourquoi la partie envoyée ne contient pas la
totalité des informations.
La fonction primordiale des énoncés métacommunicatifs que nous aborderons
dans ce qui suit est, d’un côté, d’expliquer et ainsi de légitimer une réponse
tardive ou bien manquante (comme dans les exemples discutés plus haut), et de
l’autre côté de demander une explication pour une réponse tardive, souvent sous
forme de questions ou de reproches, mais en choisissant une forme linguistique
qui ne met pas en danger le bon fonctionnement de la relation sociale entre les
interlocuteurs. La légitimation de la part du locuteur pour une réponse tardive se
fait dans la rétrospective, mais elle se réalise également de manière anticipative,
dans le but de ne pas créer des irritations de la part de l’interlocuteur qui attend une
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réaction immédiate à son message. Un décalage trop long entre un message et sa
réaction entraîne au moins des questions, parfois aussi des reproches de la part de
l’interlocuteur, et des excuses (avec ou sans justification) de la part du producteur
du sms. Si un des locuteurs doit attendre plusieurs heures avant de recevoir une
réponse à son sms, il considère la communication, en général, comme interrompue.
Les sms qui suivent une telle rupture de l’enchaînement de sms ne se réfèrent donc
pas au sujet de la conversation, mais ont comme sujet la réponse tardive.
(6)

Je t’écris que maintenant car j’avais pas d’argent.

(7)

Il répond plus. Pourquoi? Par manque d’argent ?

(8)

Déjà au lit ? Tu m’envoyes pas de texto parce que t’as plus d’argent ?

(9)

Toujours en vie ? Pourquoi tu réponds pas ?

(10) J’ai recu ton sms mais je n’as pas encore appelé car ca ne pase plus sur Internet. Quoi de neuf ? Olivier!!!
(11) La carte postale était cool.
(12) Je t’enverrai bientôt une lettre.
(13) Je serai dans le tchatche, si tu veux venir aussi ?
La référence au coût élevé de la communication par sms peut servir d’excuse ou
de légitimation pour une réaction tardive de la part du locuteur, mais aussi de
reproche de la part du récepteur du message (ex. (6) à (8)). Ces exemples montrent
la relation étroite entre métacommunication, politesse et le caractère affectif de la
communication par sms. Le locuteur-scripteur veut à tout prix éviter un dissensus
qui pourrait résulter d’une distance temporelle entre deux messages qui est jugée
trop longue par l’interlocuteur. Pour souligner qu’il respecte l’autre et qu’il ne veut
guère violer ses émotions, il s’excuse ou il explique son « silence ». Ce besoin
de maintenir une relation sociale (souvent affective) s’exprime par des messages
métacommunicatifs, qui sont à classer comme polis envers l’interlocuteur.
Dans les cas où un locuteur-scripteur pose des questions concernant l’absence
communicative de l’autre (Toujours en vie ? Pourquoi tu réponds pas ?), le degré
de la politesse verbale peut varier. Parfois, ces sms pourraient être interprétés
comme de vrais reproches, exprimés de manière très directe, tandis que dans
d’autres cas (comme dans l’exemple (9)), les locuteurs-scripteurs utilisent l’ironie.
Les messages de cette catégorie peuvent s’adresser directement à l’inter
locuteur, mais ils concernent parfois également un tiers ; dans l’exemple (7), le
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locuteur-scripteur aborde la réponse tardive de son interlocuteur dans un échange
verbal avec quelqu’un d’autre, en émettant l’hypothèse que ce délai a été causé par
le manque d’argent. Plus direct est le sms dans l’exemple (9) : en posant la question
si l’interlocuteur est toujours en vie, le locuteur-scripteur n’exprime pas un vrai
besoin de savoir si l’autre est peut-être mort(e) ; il s’agit plutôt d’un reproche
ironique qui signale au récepteur du message de ne pas tarder avec sa réponse.
Dans l’exemple (10), le locuteur explique son « silence » par des problèmes
techniques qu’il a rencontrés lors de l’envoi par internet.
Nous avons classé les sms où les locuteurs font référence aux formes de
communication traditionnelles dans la catégorie de l’intertextualité ou, selon le
contexte, d’intermédialité (mode-switching). Dans l’exemple (11), le locuteur
exprime sa joie d’avoir reçu une carte postale. Par cette expression de gratitude
et en remerciant l’autre pour un message reçu sous une autre forme qu’un sms,
il respecte les règles de politesse. Dans l’exemple (12), l’envoi d’une lettre est
annoncé. Dans l’exemple (13), où le sms fonctionne (comme dans l’exemple
(12)) comme invitation à continuer l’échange ailleurs (dans ce cas, dans le chat),
l’annonce d’un acte communicatif permet la transition entre différentes formes de
communication. De cette manière, le locuteur-scripteur offre à son interlocuteur la
poursuite de l’échange dans un autre canal de communication, tout en évitant une
rupture trop brusque de la communication.

6.

Conclusion et perspectives

L’analyse des situations de communication dans les sms français a mis en avant le
rôle primordial que joue la métacommunication, dans le but de gérer les relations
sociales entre les interlocuteurs. C’est surtout le caractère dialogique et interactif
des sms qui est abordé dans les messages, à travers des énoncés métacommunicatifs
concernant le décalage entre un message et la réaction de la part de l’interlocuteur.
Notre analyse a montré que ce sont avant tout les aspects financiers et techniques de
la communication par sms qui sont abordés dans ce genre de messages. En mettant
en avant qu’un crédit est épuisé ou que le réseau était surchargé, l’interlocuteur
évite des discussions concernant un délai trop long entre deux messages. La
même fonction, c’est-à-dire la prévention des malentendus et du dissensus, peut
être accordée aux sms qui font preuve du mode-switching. En faisant référence à
d’autres modalités de communication, par exemple en avertissant l’interlocuteur
que l’échange sera poursuivi dans une autre forme de communication, on évite des
ruptures communicatives et des irritations.
Les exemples discutés montrent le rôle important que joue l’identité des
locuteurs-scripteurs, même s’il s’agit (contrairement à la communication dans

Le rôle de la métacommunication dans les sms français

97

les médias sociaux), d’une forme de communication privée et intime. C’est avant
tout la métacommunication qui peut être considérée comme stratégie servant à
maintenir des relations sociales et à transmettre une image positive de soi-même.
L’orientation relationnelle et interpersonnelle de la communication par sms
mène à la négociation interactionnelle d’identité, une identité qui se développe
constamment tout au long de l’échange par sms. Cette identité n’est pas stable, et
pour sa construction communicative, les locuteurs-scripteurs doivent prendre en
compte les conditions spécifiques de la communication par sms. Avec Bucholtz
et Hall (2005 : 587), nous constatons que l’identité « is intersubjectively rather
than individually produced and interactionally emergent rather than assigned in
an a priori fashion ». L’identité n’existe donc pas a priori, mais elle est créée dans
l’interaction. Cette gestion communicative de l’identité dans les sms peut avoir
des effets sur le bon fonctionnement de la relation sociale entre les interlocuteurs.
C’est cette interdépendance qui explique les grands efforts des locuteurs-scripteurs
pour éviter le dissensus ou la violence verbale dans les sms.
In other words, self-presentation is collaborative. Individuals work together
to uphold preferred self-images of themselves and their conversation
partners, through strategies like maintaining (or ‘saving’) face, collectively
encouraging social norms, or negotiating power differentials and dis
agreements. (Marwick et Boyd 2010 : 10)
L’étude des sms de caractère métacommunicatif montre également qu’il est
difficile, pour cette forme de communication où les interlocuteurs se connaissent,
de discerner l’identité « virtuelle » des locuteurs-scripteurs de l’image qu’ils
se font d’eux-mêmes et de leurs interlocuteurs dans la vie « réelle ». Leurs
efforts d’éviter des malentendus et le dissensus à travers l’usage des sms méta
communicatifs montrent leur souci de ne pas mettre en danger les relations
sociales qu’ils entretiennent en réalité. L’interdépendance de l’identité virtuelle
et réelle différencie la communication privée et intime par sms des formes de
communication (semi-)publiques qui se réalisent dans les réseaux sociaux, ces
dernières permettant de construire une identité virtuelle qui est différente de celle
de la vie réelle – avec les effets que cela peut avoir sur la forme linguistique de
l’interaction, surtout en ce qui concerne la gestion du dissensus.
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Les mots bleus. De l’insulte dialogale à la
médiatisation dialogique
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Résumé
Suite à un accrochage entre un joueur de l’équipe de France de football (Nicolas
Anelka) et le sélectionneur national (Raymond Domenech), le 19 juin 2010, le
journal L’Équipe titrait en une : « Va te faire enculer, sale fils de pute ». Par la
suite, ces propos ont subi un traitement médiatique particulier en raison de leur
nature transgressive.
Nous nous intéresserons au traitement de l’insulte dans les titres d’articles
relatant cet évènement dans la presse écrite. En effet, pour faire référence aux
paroles, de nombreux procédés dialogiques ont été mis en œuvre : ellipse, méta
phore, détournement etc. Nous analyserons donc les différentes catégorisations de
cet acte de langage que ces derniers mettent au jour.

Introduction
« Va te faire enculer, sale fils de pute ! », il s’agit de la une du journal L’Équipe
(datée du 19 juin 2010), mais c’est aussi la clé de voute du corpus qui va suivre.
Ces paroles sont attribuées au joueur de football Nicolas Anelka à l’encontre du
sélectionneur de l’équipe de France, Raymond Domenech. L’unique quotidien de
sport français relate ainsi l’incident qui aurait éclaté dans le vestiaire durant la
coupe du monde 2010, à la mi-temps du match France–Mexique.
Suite à la parution de cette une, de nombreux journaux ont fait référence aux
insultes, toujours de façon indirecte, usant de procédés dialogiques divers (méta
phore, ellipse, détournement). Ces procédés illustrent un cadrage et un traitement
de l’évènement différents, pourvoyeurs de représentations au sujet de l’insulte.
Vecteurs d’imaginaires stéréotypés ou non, ces titres seront l’objet de notre
analyse. Elle nous renseignera sur la façon dont les médias en question ont perçu
les insultes.
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Titre de presse et dialogisme

Les titres de presse sont révélateurs du regard que porte le média sur l’objet qu’il
traite. Selon Sullet-Nylander (2005 : 111), les titres « nous informent sur la société
dont ils émanent », d’un point de vue sociologique, ils révèlent « le rapport tout
particulier qu’ont les journalistes avec leurs lecteurs, le langage et le contexte
extralinguistique dans lequel celui-ci émerge » (ibid.).
C’est aussi dans sa capacité à faire résonner de multiples discours que se
joue une autre de ses spécificités. Le titre est par nature voué au dialogisme. En
effet, devant à la fois être concis, attractif et informatif, il fait souvent appel à des
procédés qui permettront au lecteur une appréhension rapide du sujet de l’article et
de la façon dont il va être traité. Les pratiques journalistiques sont donc amenées
à utiliser des formules récursives, de fait facilement identifiées et reconnues par
le lecteur et venant alimenter et construire une mémoire discursive. C’est ce que
Sullet-Nylander remarque dans ses travaux sur les discours journalistiques en
décrivant les titres comme « des sites propices à l’activation de cette mémoire
interdiscursive, étant donné les contraintes scripturales et l’emploi récurrent de
certaines formulations » (ibid. : 113).
Ainsi, dans la présente analyse nous nous intéresserons particulièrement
aux procédés à travers lesquels les titres rencontrent et appellent d’autres discours
qui révèlent ici la signification qu’ont revêtue les insultes pour le média. Nous
nous appuyons pour ce faire sur la notion de dialogisme telle qu’elle est définie
par Bres et Mellet (2009 : 4) en tant que « principe qui gouverne toute pratique
humaine », mais qui aussi, au niveau langagier, « consiste en l’orientation de tout
discours – orientation constitutive et au principe de sa production comme de son
interprétation – vers d’autres discours » (ibid.).

2.

De l’échange dialogué vers les reprises dialogiques

La une de L’équipe a fait paraître en titre les insultes d’Anelka à son entraîneur au
discours direct non introduit. Placées entre guillemets, elles font office de légende
à l’image qui occupe les trois quarts de la une. Sur le photomontage, Anelka et
Domenech se font face et le premier arbore une mimique menaçante. Le discours
direct est en lettres capitales, en très grand format avec beaucoup plus bas en petits
caractères : « Nicolas Anelka à Raymond Domenech à la mi-temps de FranceMexique (0–2) jeudi soir », comme légende.
L’unité discursive de départ de notre étude est l’extrait supposé de dialogue
qui va être « figé » en une. En ne contenant aucune catégorisation qualifiante
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de l’échange du type « L’insulte » ou « L’affront » ou encore « La dispute »,
le titre du quotidien pose deux insultes en discours rapporté direct. L’objet de
notre analyse est d’observer la façon dont les autres rédactions françaises de presse
écrite se sont saisies de cet évènement et comment elles l’ont aussi traité en titre.
Afin de mieux appréhender l’ensemble des évènements qui sont survenus
durant ces quelques jours de juin 2010, un tableau peut résumer et projeter le dé
roulement des faits :
Jour
Faits

Exemples

Jeudi 17
Défaite ;
Insultes
dans le
vestiaire

Vendredi 18
Refus de
publication
de L’Équipe

Samedi 19
Une de
L’Équipe
avec les
insultes

Dimanche 20 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23
Exclusion
Anelka ;
Grève des
joueurs
(1)(2)(3)(4) (6)
(5)
(8)(9)
(11)
(7)(10)

Nous avons pris pour corpus les titres de presse parus le plus souvent en une entre
le 19 juin et le 23 juin 2010, en utilisant la base de données Europresse mentionnant
les insultes dans le corps de l’article ou les noms propres des protagonistes afin
de ne pas éliminer des articles usant de reformulations plus larges sans reprise du
texte d’origine.
Sur le plan théorique, nous nous inscrivons dans la lignée des travaux sur le
cadrage et plus précisément « le cadrage évènementiel » qui désigne « la plus ou
moins grande valorisation ou occultation de certaines ‘données’ par les locuteurs »,
« il s’agit de repérer les contraintes socialement et idéologiquement déterminées
qui président à la production des énoncés comme à leur réception » (Charaudeau
et Maingueneau 2002 : 87–88).
Ainsi nous voulons, dans cet article, nous intéresser aux différents cadrages
dont a fait l’objet l’insulte selon les médias. Notre analyse fera apparaître deux
grands profils de cadrage : certains journaux (3.1.) se sont concentrés sur l’insulte
en ne la mettant en lien qu’avec l’identité de l’insulteur, réactivant les valeurs
stéréotypiques de l’insulte alors qu’une autre partie des journaux (3.2.) a préféré
considérer l’insulte au regard de son contexte d’apparition, sans la mettre en lien
avec la thématique de l’identité de l’insulteur mais en effectuant un cadrage sur
un contexte général et un référent collectif, l’équipe de France, évitant par là
même d’activer certains stéréotypes attachés à cette catégorie d’acte de langage
comme celui selon lequel les gros mots se définiraient par leur usage « c’est-àdire les classes sociales – plus ou moins ‘populaires’ ‘vulgaires’ et ‘basses’– qui
l’emploient ordinairement » (Guiraud 1975 : 9).
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3.

Types de cadrages effectués par les médias

3.1.

Cadrage autour de l’identité de l’insulteur

Le premier titre analysé est celui de la une de Sud Ouest, en date du 20 juin 2010.
Il se concentre sur l’identité de l’énonciateur « Anelka » et joue sur la connotation
judiciaire dans sa présentation de l’évènement :
(1)

« L’affaire Anelka », 20 juin 2010, Sud Ouest dimanche

L’énoncé [E] « l’affaire Anelka » entre en interaction dialogique avec tous les
discours précédemment tenus de forme [e] : « l’affaire X » où X est un nom propre.
Les énonciateurs e1 de [e] sont tous les journalistes ou autres locuteurs ayant utilisé
la formulation à un instant T précédant l’instant T0 correspondant à la parution de
Sud Ouest du 20 juin et faisant partie de la communauté linguistique dans laquelle
la formulation a circulé. L’énonciateur E1 d’[E] est ici le journaliste ou secrétaire
rédactionnel responsable du titre de presse régionale. Les énonciataires E2 de [E]
sont les lecteurs de ce journal. Parler d’ « affaire Anelka », c’est entrer en contact
avec la multitude des utilisations antérieures de la dénomination « affaire »,
c’est faire jaillir ces usages comme autant de voix associées à un contexte. La
dénomination « affaire » est courante aujourd’hui dans la presse et conserve
toujours une connotation « judiciaire » comme le note Lecolle (2009) qui a analysé
les dénominations l’Affaire d’Outreau / l’Affaire Dutroux. Parler d’affaire c’est
donc convoquer un discours en lien avec la justice et supposant a minima un
coupable et une victime. Dans la dénomination « affaire X » où X est un nom
propre de personne, X est accusé (ou victime dans de rares cas, par exemple :
l’Affaire Grégory, le plus souvent quand on ignore le nom du coupable). Dans
tous les cas, il y a une action en justice. Utiliser cette dénomination revient à
traiter Anelka en coupable d’un acte, ici d’un acte de langage (les insultes), et c’est
considérer que l’insulte est avant tout un outrage sérieux et répréhensible.
À travers la dénomination « affaire », on peut, comme on vient de le préciser,
entendre d’innombrables E1 qui correspondent aux journalistes qui ont utilisé
cette dénomination auparavant mais aussi le discours ambiant collectif de tous les
énonciataires usant à leur tour de la dénomination, puisque cette dernière est dotée
d’une mémoire discursive véhiculant de nombreuses connotations.
En dépit de l’évocation judiciaire, la désignation « affaire » reste générale.
Lecolle (2009 : 12) parle de « mot-joker » tant elle peut recouvrir d’usages. Elle
précise ainsi :
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Des SN (syntagmes nominaux) comme l’affaire Outreau, le dossier Outreau
entrent également dans cette recherche : supposant existence et unicité du
référent, ils supposent également la connaissance de ce référent puisque les
mots affaire ou dossier, très généraux, n’apportent en eux-mêmes que peu
d’indication – hormis l’assignation au domaine judiciaire.
Il en résulte que dans le syntagme nominal « L’Affaire Anelka », le nom propre
Anelka dispense toute la caractérisation du substantif généralisant « affaire ». Le
titre, parce qu’il a une fonction informative, permet aux lecteurs de construire des
inférences selon lesquelles le joueur Anelka est répréhensible, il devient l’accusé,
toute l’attention se porte sur lui. En effet comme le note Leroy (2005 : 210) : « les
noms propres donnent directement accès à la somme des discours tenus sur le
porteur habituel du nom propre ».
Toute l’histoire médiatique du joueur et les discours qui l’ont construite
rejaillissent (p. ex. : « l’enfant terrible du foot »1). C’est ce qu’exprime Lecolle (2009)
au sujet du nom propre en évoquant la « mémoire des mots » et son importance.
En particulier avec les noms d’individus, « la mémoire des mots s’attache à leur
référent par le biais d’un signifiant immuable, à travers les circonstances de son
emploi » (ibid : 105). Les insultes viennent enrichir l’historicité associée au nom
propre Anelka. C’est à l’aune de cette histoire à la fois déjà inscrite et alimentée
des évènements récents que ces désignations prennent sens.
Ces désignations nous apprennent encore le rapport original qu’entretient le
média en question avec l’insulte. Le dialogisme réside ici donc également dans la
dénomination, Siblot parle ainsi de « dialogisme de la nomination » : c’est-à-dire
qu’un terme actualisé en discours porte le point de vue de son énonciateur qui
« révèle par son choix dénominatif le rapport qu’il entretient avec cet objet du
monde qu’il perçoit » (Détrie et al. 2001 : 158).
On se focalise ici sur l’insulteur en le traitant comme le coupable d’un méfait,
l’insulte est donc perçue avant tout comme le symbole de l’insubordination, l’acte
de langage transgressif, c’est l’illocutoire de l’insulte qui est mis en avant.
Dans le même type de cadrage, on signalera au passage les deux titres
suivants, dont le premier poursuit dans l’évocation d’une judiciarisation en faisant
allusion à une condamnation carcérale :
(2)

« Anelka mis à Londres », 20 juin 2010, Sud Ouest

1

« Un jeu de pouvoir », 11 septembre 2009, L’Est Républicain.
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Sous [E], la locution verbale figée est « mis à l’ombre ». Cette expression
signifie métaphoriquement la mise en prison. Ainsi, la proximité phonique entre
« Londres » (lieu de son club) et « ombre » permet un tel calembour. Par le biais
de ce jeu de mot, le complément d’objet indirect « à Londres » du verbe « mettre »
se substitue à l’expression : « à l’ombre » indiquant la destination imagée, le lieu
figuré dans la structure originale. Le complément d’objet indirect ici attesté,
indique toujours la destination réelle tout en faisant entendre la référence quasi
homophonique par détournement. Les énoncés paratactiques comme celui-ci
permettent une efficacité du titre, ramenés de fait à l’essentiel par une extrême
concision. Ne restent que le thème minimal « Anelka » et le propos minimal lui
aussi « mis à l’ombre ». Puisqu’il suggère le lien avec la prison, le cadrage effectué
rappelle encore la position d’ « accusé » ou de « coupable » d’Anelka, et fait de
son expulsion une peine à purger.
Le troisième exemple donne à voir par le calembour encore un double effet
négatif avec l’aspect diabolique directement évoqué mais aussi avec la référence
élitiste au monde privilégié de la haute couture :
(3)

« Le diable s’habille en Anelka », 20 juin 2010, Le Progrès

Dans cet énoncé [E], on retrouve un détournement du titre du livre et du film :
« Le diable s’habille en Prada » qui constitue l’énoncé enchâssé [e]. Plus que ce
détournement qui peut être qualifié de culturel et ludique en raison du fait qu’il
n’existe aucun lien contextuel entre [e] et [E], c’est l’association du joueur à
une figure populaire du mal qui est manifeste. Ainsi se construit une conception
manichéenne des faits, « Anelka » incarnant le pôle mauvais et négatif, une sorte
de mal absolu. Les insultes sont ainsi considérées comme l’un des attributs de cet
avatar du mal.
Dans Le Parisien – Aujourd’hui en France, la rédaction choisit de titrer sur la
punition, entraînée par la transgression du code social, qui incombe à l’insulteur :
(4)

« Viré ! », 20 juin 2010, Le Parisien – Aujourd’hui en France

Le titre « Viré ! » accompagne une photo d’Anelka qui occupe la majorité de la
une. Ce terme associé à un point d’exclamation constitue comme le dit Benveniste
au sujet des phrases nominales, une assertion « intemporelle, impersonnelle, non
modale » (1966 : 159). Les phrases nominales sont souvent utilisées dans les
titres, ce qui s’accorde avec le souci de concision de ceux-ci. Ici l’énoncé est
minimal, constitué d’un seul terme. Le thème « Anelka » est absent. Seul reste le
propos « viré » dont on sait qu’il se rapporte à Anelka, grâce à la thématisation
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par l’image sur le joueur. Pour comprendre cet énoncé au premier coup d’œil, il
faut au lecteur établir un lien de causalité implicite : Anelka est viré parce qu’il a
insulté son entraîneur. Les insultes sont donc inscrites implicitement dans l’énoncé
par le lien logique. Le dialogisme de l’énoncé « Viré ! » que nous nommerons
[E] tient à l’ellipse qui permet de faire entendre [e] qui pourrait être reconstitué
comme « après avoir / pour avoir / parce qu’il a insulté son entraîneur, Anelka a
été viré » et qui mobilise la compétence logique du lecteur.
Selon Dupriez (1984 : 173), dans l’ellipse se réalise une « suppression de
mots nécessaires à la plénitude de la construction mais que ceux qui sont exprimés
font assez entendre pour qu’il ne reste ni obscurité ni incertitude ». Ainsi, en
règle générale, le segment effacé est récupérable à partir du contexte linguistique,
sémantiquement ou syntaxiquement. Cependant, ici, la configuration contextuelle
avec un titre de une, et sans cotexte antérieur rend possibles les interprétations
multiples. Finalement l’ellipse, parce qu’elle ouvre la voie à de multiples
potentialités énonciatives, parce qu’elle laisse en suspens la responsabilité des
paroles, fait entendre plusieurs discours.
Les deux titres suivants, que nous analysons brièvement, effectuent tou
jours des cadrages sur l’identité de l’insulteur. Ils se construisent à partir de la
juxtaposition du nom propre Anelka et d’un syntagme nominal, catégorisant les
propos comme un acte de langage relevant de l’injure en (5) et composant une
métaphore marquée d’une axiologie négative en (6) :
(5)

« Anelka, l’injure de trop », 20 juin, Le Parisien / Aujourd’hui en France.

Dans le corps du journal, le journaliste évoque le « manque d’éducation » du
joueur. Le syntagme prépositionnel adverbial de quantité « de trop » vient
présupposer que ce n’est pas la première fois que le joueur fait usage de l’injure
voire qu’il s’agit de l’une de ses habitudes langagières, tolérée jusque là et qui ne
le sera plus. Dans ce titre aussi, la volonté de traiter l’insulte comme transgression
sociale est prégnante. L’image qui s’affiche est celle d’un joueur qui n’a eu que le
traitement qu’il méritait, recevant ainsi la punition, la sanction sociale qui échoit
à celui qui transgresse la norme en proférant des insultes, en n’adoptant pas le
langage normé standard.
Le titre suivant présente aussi une thématisation sur Anelka et contient le
même type de présupposition associant l’insulte à un comportement récurrent
chez le joueur :
(6)

« Anelka, la rature de trop sur une copie déjà bâclée », 21 juin 2010, Le Fi
garo
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Là encore le syntagme prépositionnel adverbial de quantité « de trop » en fonction
de complément du nom du substantif « rature » présuppose qu’il y a déjà eu
d’autres erreurs ou maladresses. De même l’adverbe « déjà » amène le présupposé
« la copie était bâclée avant cette rature ». Par la métaphore, on évoque l’image
du mauvais élève. On met donc toujours en lien l’insulte avec la thématique du
mauvais comportement de l’insulteur.
D’autres journaux s’inscrivent dans une ligne rédactionnelle et éditoriale
totalement différente. Loin de se servir du nom propre comme d’un diffuseur
de représentations sociales liées au « manque d’éducation » [Le Parisien (5)] ou
présentant le joueur comme un mauvais garçon [« accusé » (2), « diable » (3), ou
encore « mauvais élève » (6)], ils vont se focaliser sur des éléments du contexte
spatio-temporel ou traiter l’insulte en la liant à un référent collectif et en l’englobant
dans une accumulation de faits menant à un désastre dont elle constitue alors le
point d’orgue ou l’élément déclencheur d’autres comportements jugés négatifs.
3.2.

Cadrage autour du contexte ou d’un syntagme collectif en lien avec
l’acte d’insulte

Les quatre derniers exemples traités vont nous permettre d’aborder l’ancrage
situationnel des titres et leurs fonctionnements vis-à-vis de l’insulte.
(7)

« Une pierre de plus dans le jardin de l’équipe de France », 20 juin 2010, Le
Berry Républicain

Le syntagme prépositionnel adverbial de quantité « de plus » en fonction de
complément du nom « pierre » présuppose qu’il y a déjà eu d’autres pierres avant
celle-là « dans le jardin de l’équipe de France ». Le syntagme prépositionnel « dans
le jardin de l’équipe de France » indique le lieu. L’énoncé se construit autour d’une
métaphore filée, l’insulte est une pierre et l’équipe de France, un jardin. L’énoncé
suggère qu’il y a eu d’autres pierres et l’insulte n’est discriminée que comme
un élément parmi d’autres, ce qui est aussi signalé par l’article indéfini « une ».
Il n’y a donc pas de traitement de l’insulte comme un fait particulier et aucune
catégorisation en tant qu’acte de langage. On trouve même un rattachement à un
référent collectif « l’équipe de France ». La métaphore joue le rôle d’un filtre de
la réalité à travers lequel les insultes ne sont absolument pas appréhendées en tant
que composantes entrant dans l’identité du joueur Anelka mais uniquement de
façon indéterminée comme éléments d’un contexte.
C’est encore cette appréhension en contexte que l’on retrouve dans les deux
titres du Monde. D’abord en une :
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« Coupe du Monde : ambiance délétère chez les Bleus », (en une) 20 juin
2010, Le Monde

Après le cadrage thématique produit par le syntagme nominal « Coupe du
monde » et les deux points, ce titre s’organise autour du nom recteur « ambiance »
qualifié par l’épithète « délétère » et le circonstant « chez les bleus ». Le substantif
« ambiance » par définition désigne quelque chose qui environne, de diffus. On
fait allusion à un contexte général. L’épithète relève de l’axiologie négative. Le
syntagme prépositionnel circonstant introduit par la préposition « chez » suivi
du syntagme nominal pluriel contenant l’article défini « les bleus », selon le
dictionnaire le Petit Robert « désigne un vaste ensemble de personnes formant
une communauté stable. Chez introduisant un tel groupe nominal signifie : « à
l’intérieur de la communauté, du milieu constitué(e) ». Il s’agit à travers ce titre de
renvoyer à un contexte général et à un référent global et collectif.
On trouve une démarche similaire dans le corps du journal avec le titre
d’article :
(9)

« Le crépuscule des Bleus », 20 juin 2010, Le Monde

Cet énoncé est construit autour de la métaphore du crépuscule associée au
syntagme nominal pluriel complément du nom « des bleus », l’adjectif substantivé
« bleus » désigne les joueurs de l’équipe de France. Le « crépuscule » n’est pas
décrit comme affectant un seul individu mais l’équipe entière. Cet énoncé ne se
concentre pas sur les insultes mais rend compte d’un état général, du fait du pluriel
et du vague évoqué sémantiquement par la métaphore du « crépuscule ».
On reconnaît encore l’énoncé détourné, [e] : « Le Crépuscule des Dieux »,
nom d’un opéra de Wagner dans lequel le compositeur brosse le tableau d’un
monde qui va vers sa destruction, où l’humanité est condamnée à périr du fait de sa
sournoiserie et de sa cupidité. C’est donc la fin des Bleus qui est suggérée. Il s’agit
ici d’« un figement dit culturel » comme l’indique Sullet-Nylander (2005 : 118)
à propos d’énoncés partagés dans la mémoire collective d’individus d’une même
communauté linguistique, les références culturelles pouvant être des proverbes,
des titres de livres, de films ou de chansons.
Dans le titre suivant, on réfère toujours à l’évènement à travers l’aspect
collectif :
(10) « Les mots bleus », 20 juin 2010, L’Indépendant
L’énoncé [E] « les mots bleus » tenu par le journaliste est identique à l’énoncé [e]
« les mots bleus » qui correspond au titre de la chanson dont l’énonciateur, e1 est
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le chanteur Christophe. Comme Leroy (2005) le dit, une chanson populaire figure
dans le stock de référence d’une communauté linguistique au même titre qu’un
proverbe : « E2 (l’énonciataire) peut aussi s’inscrire du côté de la production
tout autant que celui de la réception » (ibid. : 212). Et ainsi : « l’énonciataire du
détournement correspond à la fois à l’énonciateur et à l’énonciataire de l’énoncé ».
Dans ce titre, l’adjectif épithète de couleur « bleu » adopte un fonctionnement
métonymique, les mots deviennent bleus car ils sont prononcés par l’un des bleus
(joueurs de l’équipe de France). Cette métonymie témoigne d’une saisie des insultes
à travers la seule caractéristique de l’appartenance d’Anelka à l’équipe de France
et non à travers son identité propre qui est gommée au profit de l’aspect collectif.
Les insultes, devenant celle de l’équipe entière par cette épithète caractérisante,
sont présentées comme le symptôme d’un désordre collégial, leur nature même
s’efface derrière l’hyperonyme « mots » qui ne donne aucune information sur la
catégorie d’acte de langage auquel elles appartiennent.
Les énonciateurs potentiels des paroles sont tous les membres de cette com
munauté linguistique qui reconnaissent la chanson, susceptibles d’avoir été à un
moment ou à un autre dans la position de la chanter ou de la fredonner eux-mêmes.
Le rédacteur peut produire ce jeu de mots pour le pur effet ludique. SulletNylander (2005 : 122–125) parle notamment de « clin d’œil lancé par le rédacteur
à son lecteur ». La linguiste lui reconnaît une importance et un effet de sens induit
par le fait qu’il « ressort une certaine gratuité de la substitution, compte tenu du
contraste entre l’énoncé auquel il est fait allusion et faisant autorité » (ibid.).
Mais ajoutons que l’on peut considérer également que se joue ici une
inversion de la valeur axiologique d’origine : « les mots bleus » de la chanson sont
des mots d’amour, mots d’un langage qui se veut doux, le contraste est d’autant
plus grand puisque dans l’énoncé formé « les mots bleus » renvoient aux insultes
qui sont des mots blessants. Dans cette mesure, ce titre peut être interprété comme
potentiellement antiphrastique. Il faut aussi noter l’homophonie avec le pluriel du
nom « mal » : « les maux ».
Les insultes dans ces dénominations généralisantes sont incluses et évoquées
toujours de façon indirecte à travers une axiologisation négative (« délétère »,
« crépuscule » dans le sens de ce qui décline, décroit, est voué à disparaitre).
D’autres journaux ont choisi de faire référence à l’évènement non pas en traitant du
contexte général mais en se focalisant sur un élément de la situation d’énonciation,
à savoir le cadre temporel. Ainsi en est-il du Progrès qui titre :
(11) « 19 juin 2010 », 23 juin 2010, Le Progrès
Ce titre mentionne le cadre temporel comme s’il suffisait à lui seul à évoquer les
insultes, c’est que la profération des insultes par Anelka constitue un évènement
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assez marquant pour n’être évoqué que par sa date de réalisation comme peuvent
l’être les évènements historiques. Pour ces évènements que l’on désigne par leur
date de réalisation, Calabrese (2008) parle d’« héméronyme ». Cette désignation
entre en interaction dialogique avec toutes les désignations d’évènements his
toriques par la date avec la structure jour/mois/année mais surtout avec l’appel du
18 juin 1940 et fait référence au discours de De Gaulle. De nombreux journaux ont
profité de la concomitance temporelle pour dresser un parallèle entre cet épisode
illustre de l’histoire française et celui de la parution des insultes, pour le moins
fâcheux. L’appel du 18 juin demeure le symbole du patriotisme et de l’héroïsme
français. Comme la date réfère ici à un épisode peu glorieux, il semble qu’il y ait
une coloration antiphrastique également.

4.

Bilan

Concernant l’évènement crée par les insultes étudiées ici, deux grandes tendances
apparaissent dans la pratique de la titraille. Certains journaux offrent une lecture
stéréotypique du sens donné aux insultes quand d’autres en proposent une lecture
en lien avec la situation d’énonciation qui a conditionné leur surgissement.
Les dénominations dans le premier cas se focalisent sur l’insulteur et son
identité en charriant tout un lot de connotations, de discours, d’imaginaires sociaux
en arrière-plan. L’insulte est traitée dans ce qu’elle va signifier en tant que catégorie
d’acte de langage qui serait l’apanage du joueur, lui-même associé de fait à une
certaine catégorie de la population. Ceci conduit à l’accrocher à des imaginaires
sociaux immuables eux aussi : l’insulte est alors le langage ordurier ou bas, celui
de la mauvaise éducation pour reprendre une expression populaire. Pour illustrer
cette catégorie, citons l’appellation « badboy » (Le Figaro) à l’encontre d’Anelka
ou le jugement de « manque d’éducation » (Le Parisien – Aujourd’hui en France).
À rebours de cette catégorisation, d’autres titres effectuent un cadrage sur le
contexte ou sur un référent collectif. Ainsi, dans ces cas, l’insulte n’est pas isolée
de son contexte d’apparition et n’est pas appréhendée pour elle-même (« Coupe
du monde : « Ambiance délétère chez les bleus », « Le crépuscule des Bleus » (Le
Monde) « Une pierre de plus dans le jardin de l’équipe de France » (Le Berry Ré
publicain)). Bien que l’axiologie négative soit conservée, l’insulte est comprise en
lien avec d’autres faits, dans une sorte de montée en tension. Elle n’est pas privée
de sa situation d’énonciation. L’« ambiance délétère », « le crépuscule » ne sont
pas seulement le fait des insultes. La signification est saisie en contexte et non
focalisée sur l’individu Anelka. Il ne s’agit plus de solliciter les représentations ou
les imaginaires collectifs autour du joueur de banlieue (Le Parisien) et de l’insulte
comme composante du « langage bas ».
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Quoi qu’il en soit, les procédés dialogiques reflètent les valeurs accordées à
l’insulte par les différents médias qui peuvent les utiliser pour activer une mémoire
discursive et une historicité en lien avec des représentations sociales véhiculées par
cette catégorie d’acte de langage. Cette étude focalisée sur les titres de la presse
écrite française nous montre à quel point il est intéressant d’analyser la circulation
du discours et de prendre en compte la reformulation afin d’appréhender au mieux
l’écriture journalistique dans son ensemble et les effets de production de sens qui
peuvent en découler sur les lecteurs.
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Le dissensus, la polémicité et la violence verbale
– quelles sont leurs manifestations dans la
communication Facebook ? Exemple du profil
« Contre Nicolas Sarkozy »
Johanna Isosävi
Université de Helsinki
Résumé
Cette étude se concentre sur les manifestations de la polémique et de la violence
verbale dans le profil « Contre Nicolas Sarkozy » de Facebook. L’intérêt porte
sur la construction des identités discursives et sur les manières avec lesquelles
les internautes résolvent les situations violentes. Au total, 1 262 commentaires
ont été examinés. Le type le plus courant de la violence verbale était l’onto
type. Généralement, les internautes ne font pas de changements sur leur ethos ou
sur la description d’identités discursives des autres. Malgré la violence verbale,
tout n’est pas toléré par tous (le cas du bébé Sarkozy). Même si les confrontations
sont brutales, ces communautés virtuelles semblent remplir un besoin important
dans une société démocratique.

1.

Introduction

Actuellement, 17 millions de Français communiquent sur Facebook1 (ci-dessous
FB), une communication médiée par ordinateur, scripto-conversationnelle (Anis
2001 : 20). Ce type de communication ne peut pas être décrit seulement en faisant
référence à l’écrit et à l’oral, car il comprend une grande variété de différents styles
(cf. Lewis 2005 : 1801–1802). FB fait partie des nouveaux médias qui, d’après
Amossy (2011), sont « le lieu par excellence où les désaccords de fond sont gérés
dans la sphère publique, pour le meilleur comme pour le pire ».
Compte tenu de la popularité des conversations numériques, il n’est pas
surprenant que l’étude de la violence verbale soit devenue à la mode. À ma
connaissance, la violence verbale sur FB a été très peu étudiée en français (Meunier

1

http://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook [consulté le 14 janvier 2012].
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– Rosier 2012 : les titres de groupes de FB dévalorisant les locuteurs qui ont des
problèmes avec les normes linguistiques). Or il existe quelques études portant sur
d’autres corpus numériques : forums de discussions dans la presse en ligne en
France (Amossy 2011) et au Sénégal (Ly – Seck 2012), mouvement anti-Sarko
(Orkibi 2012), communication entre les téléconseillers et leurs clients (Bellachhab
– Le Gal 2012), discours catholique (Bourmalo 2012) et sites d’évolutions des
personnels (Vincent – Bernard Barbeau 2012).

2.

Corpus, méthodes et questions d’étude

Le corpus étudié, le profil « Contre Nicolas Sarkozy2 » de FB, a été sélectionné
premièrement, parce que c’est un profil ouvert (il n’y a donc pas de problèmes
quant aux droits de l’utiliser) et, deuxièmement, parce qu’on peut y supposer une
conversation vive, voire agressive – le terme polémique apparaît aussi explicitement
dans la description du profil. Le profil est populaire, 252 715 personnes l’ayant
« aimé » (« like ») (avant le 24 mars 2012).
Je propose d’examiner les questions suivantes : Comment le dissensus, la
polémicité, voire la violence verbale se manifestent-t-ils dans les conversations FB
souvent asynchrones entre de nombreux participants non-anonymes ? De quelles
manières les participants résolvent-ils ces situations : par une négociation, une
attitude antagoniste, ou l’ignorance, ce qui est plus facile dans la communication
distante que dans une situation face-à-face (Amossy 2010 : 145) ? La construction
de l’identité discursive sera examinée à l’aide de procédés linguistiques, dont
les pronoms personnels et les noms/verbes affectifs (réaction émotionnelle),
évaluatifs (compétence culturelle) et axiologiques (jugement de valeur) (v.
Kerbrat-Orecchioni 1980 : 32).

3.

Notions importantes

3.1.

Polémique et violence verbale

Comment définir le dissensus, la polémique et la violence verbale ? Selon KerbratOrecchioni (1980 : 12), « le discours polémique est un discours disqualifiant, c’està-dire qu’il attaque une cible ». Quant aux liens entre la polémique et la violence
verbale, Amossy (2011) constate que l’apparition de la violence verbale n’y est
pas de règle, mais qu’elle « s’ajoute éventuellement, mais pas nécessairement,

2

http://www.facebook.com/ContreNicolasSarkozy
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à la structure de la polémique3 » et que « la violence verbale apparaît lorsque
sont transgressées les règles de la politesse par une atteinte à la face de l’autre ».
Je partage cette définition. Les études récentes soulignent que la polémique et
la violence verbale font partie de l’argumentation et qu’il s’agit d’un continuum
(Amossy 2011).
Quant au dissensus, il n’est pas lexicalisé en français et ne se trouve pas dans
les dictionnaires comme consensus qui vient du latin et veut dire large accord. Le
dissensus signifie, selon Wikipedia4, soit l’échec d’une recherche de consensus,
soit la volonté d’opposer les opinions sans essai de rapprochement.
3.2.

Identité discursive et ethos

Dans cet article, je m’intéresse aux identités discursives qui se distinguent des
identités sociales (par exemple père) dans le sens où les premières ne sont pas
stables : par exemple un père peut être autoritaire, protecteur, négligeant (cf.
Charaudeau 2010 : 4). Les identités des utilisateurs de FB ont été critiquées par
exemple par la professeure en pharmacologie Susan Greenfield dont l’opinion
personnelle semble être qu’ils souffrent d’une crise d’identité et comme les
enfants, ont constamment besoin de feedback5.
Dans l’étude sur les identités discursives, deux notions se croisent –
« présentation de soi » et « ethos », le premier ayant été emprunté à la sociologie
(Goffman 1959) et le dernier à la rhétorique d’Aristote et à l’analyse du discours
– même s’il faut souligner deux différences (cf. Amossy 2010 : 6–7, 38–40).
Premièrement, il s’agit de l’ethos discursif et non des aspects non verbaux.
Deuxièmement, contrairement à la rhétorique, l’analyse du discours souligne
l’importance des cadres sociaux et institutionnels. Dans le corpus examiné, ce
ne sont pas uniquement les internautes eux-mêmes qui construisent leur identité
discursive – ethos, présentation de soi – mais les autres internautes définissent
aussi des identités aux autres. Ainsi, la notion d’identité discursive est employée
lorsqu’un internaute attribue une identité à un autre internaute. Quant à la
négociation des ethè, ou des identités discursives, Amossy (2010 : 135), en
s’inspirant de Kerbrat-Orecchioni (2005), décrit trois cas de figure :

3
4
5

Amossy et Burger (2011) constatent, pourtant, que la violence verbale accompagne
fréquemment la polémique.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consensus [consulté le 27 mai 2012]
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2020378/Facebook-Twitter-creatingvain-generation-self-obsessed-people.html [consulté le 26 janvier 2012]
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Collaboration : « je projette une image de moi que l’autre accepte et
confirme »
Négociation : désaccord et tentative commune de le surmonter, « je projette
une image que l’autre remet en question et que je m’efforce à mon tour
de faire accepter au prix de certains remaniements, au sein d’une série de
réajustements de part et d’autre »
Antagonisme : « je propose une image que l’autre attaque sans concession et
sans tentative de conciliation » (Amossy 2010 : 132)
D’après Amossy (2010 : 145), la négociation se complique dans les conversations
numériques, car le nombre de personnes qui y participent est grand, mais le
locuteur peut choisir, plus facilement qu’à l’oral, à qui et comment il répond.

4.

Analyse du corpus

Pour cette étude, j’ai rassemblé 1 262 commentaires écrits sur six conversations
du profil FB « Contre Nicolas Sarkozy », ce qui signifie, en moyenne, environ
210 commentaires par conversation. La majeure partie de chaque discussion s’est
déroulée sur deux jours. Les commentaires viennent donc très rapidement après
l’ouverture de la discussion (cf. aussi Lewis 2005 : 1803). À mon avis, on pourrait
appeler ces conversations semi-synchrones, car de nombreux internautes écrivent
sur ce forum en même temps. Il est à noter qu’une partie des commentaires, à
savoir 203 (14 %), a été censurée par les modérateurs du profil, ce qui veut dire
que tout n’est pas toléré.
J’analyserai d’abord les cas où la violence verbale apparaît entre les inter
nautes (4.1.). Dans le cadre de cette étude, la violence verbale a été définie comme
la transgression des normes de politesse (cf. 3.1.). Deuxièmement, l’analyse
portera sur la polémique sur les identités discursives des internautes (4.2.). Il
s’agit des cas où la violence verbale n’accompagne pas forcément la polémique,
mais peut le faire (et le fait souvent). Les identités discursives qui font l’objet de
polémique dans le profil FB examiné sont par exemple celles des chômeurs ou des
internautes faisant des fautes d’orthographe. Troisièmement, la polémique sur les
identités discursives peut porter sur une personne extérieure, comme c’est le cas
avec le bébé Sarkozy (4.3.).
4.1.

La violence verbale entre les internautes

La violence verbale apparaît dans 36 % des commentaires analysés. Si l’on suppose
que les modérateurs ont censuré tous les 203 commentaires à cause de la violence
verbale, son nombre s’élèverait à 45 %. La plupart de la violence verbale, 86 %, a
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comme cible Nicolas Sarkozy ou un politicien, et seulement 14 % un internaute.
Dans ce qui suit, je m’intéresse à la violence verbale entre les internautes, c’est-àdire aux insultes de type dialogal (vs. insulte délocutive, v. 4.3.). Ce type de violence
verbale peut se diriger soit vers un participant individuel (53 %), soit vers plusieurs
participants (47 %). La violence verbale peut apparaître comme une réaction à une
insulte lancée par un locuteur, ou comme une réponse à un commentaire.
J’ai analysé différents types de violence verbale en utilisant partiellement
le modèle d’Ernotte et Rosier (2004 : 35–48) qui divisent les insultes dans trois
catégories : sociotype (comme petit-bourgeois), ethnotype (comme Blanc) et onto
type (imbécile). Les ontotypes sont toujours péjoratifs, tandis que les sociotypes et
les ethnotypes sont des formes neutres employées de manière péjorative. Dans le
corpus examiné, il apparaît aussi un autre type de violence verbale que j’appelle le
reniement de qqch. La forme de la violence verbale la plus utilisée est l’ontotype
(59 %) et surtout sa forme « manque d’intelligence » (cf. Laforest et Vincent 2004 :
64–65), comme c’était le cas dans mon étude portant sur les termes affectifs à
valeur négative (cf. Isosävi 2010) :
1.

Marc Barat6 mon cher Philippe ton7 imbécilité n’a d’égal que ta gouaille,au
fait qu’est-ce que tu fous sur fb au lieu de bosser tu serai pas chômeur par
hasard et puis arrête de faire des fautes d’orthographes tu paraitra plus
intelligent8
12 May 2011 at 11:11 · Like · 4

Le sociotype (8 %) comme fâcho (souvent intensifié par sale, putain ou merde) –
et l’ethnotype (7 %) comme Blanc sont moins courants dans le corpus examiné :
2.

Fanny Mahrach wilfried t’es qu’un sale fâcho tu devrais avoir honte de tes
propos sale raciste
25 February 2011 at 00:13 · Like · 9

3.

Seinor Tuco C ca les blancs en général, créateur du racisme, raciste jusqu’au
bout, des blancs pas raciste j’en connais pas du tout....
23 October 2010 at 19:33 · Like · 1

6
7

Un commentaire commence toujours par le nom de son auteur, ici Marc Barat.
Notons aussi que le tutoiement n’est pas un signe de manque de respect, mais une
pratique normale et non marquée dans ce profil FB.
Les commentaires sont cités tels qu’ils apparaissent sur le forum à l’exception des
caractères gras que j’ai ajoutés pour souligner certains phénomènes linguistiques.

8
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Quant au reniement de qqch, elle est relativement courante (26 %). Comme le font
remarquer Meunier et Rosier (2012), « l’inter-dire est déjà en soi une violence ».
Dans le corpus examiné, les internautes nient l’humanité de leur interlocuteur, le
droit de parler ou de rester dans le pays :
4.

Claude Céline Ange que te dire vincent ........................t»es un gros co. que
répondre a tes commentaires a 2 balles hormis ça! allez bon vent éclates toi
dans ton ptit monde
11 May 2011 at 18:48 · Like · 5

5.

Alexa Renoux
, ou alors wilfried, par ex, tu as encore une petite flamme d’humanité, essaie
d’attiser celle ci, plutot que celle de la haine!
ou alors un jour nous nous battrons car , pour moi, tu ne fera plus parti des
humains!!
25 February 2011 at 12:54 · Like · 3

Si l’on regarde de plus près la violence verbale destinée à un individu (et non à sa
collectivité), au total 58 % de la violence verbale de ce type a été énoncée comme
réponse à un interlocuteur dont le commentaire a été censuré. La violence verbale
crée donc plus de violence verbale. La violence verbale est généralement ouverte,
contrairement au discours catholique numérique étudié par Bourmalo (2012), et
les atténuations sont rares :
6.

Nico Salif ce qui me fait le plus mal c est de voir des co.... des gens le
defendre......... . . ..
22 October 2010 at 21:49 · Like · 3

7.

Geoffroy Schneider Rolala c’est bon les gens...Ya pas lieu d’en faire un
plat, ce monsieur est surement un peu raciste et alors? C’est un vieu ! On
s’enfou ! Sic a aurait été un jeune j’aurai pensé que c’est grave ce qu’il a dit.
Mais la ce Monsieur n’a pas la meme philosophie de vie que l’évolution nous
à inculqué ! Arretons les bétises un peu s’il vous plait :)
22 October 2010 at 20:51 · Like

Au lieu d’écrire « con », Nico termine le mot sur « co… » et le remplace par
« gens », mais ce qu’il veut dire en réalité est évident. Dans la réponse de Geoffroy
apparaît une émoticône qui est d’une rareté surprenante dans les conversations
étudiées : il semble qu’elles ne fassent pas partie de cette discussion vive et
polémique. En plus, la première forme du pluriel « arretons » atténue la demande
d’arrêter les bêtises, car elle inclut aussi l’internaute lui-même.
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La polémique sur les identités discursives des internautes

J’examinerai ensuite la polémique sur les identités discursives des internautes.
Je commence avec la querelle sur l’identité des chômeurs (4.2.1.), puis les
« censeurs » vs. « faiseurs de fautes » (4.2.2.) pour finir avec les identités discursives
contradictoires (4.2.3.).
4.2.1. Les chômeurs : « branleurs » ou « ne demandent qu’à bosser » ?
La conversation sur l’assistanat s’ouvre avec les propos suivants : « Faire assumer
5 heures hedbo de service social aux chômeurs : l’exemple parfait de la fausse
bonne idée ? ». Elle suscite une vive discussion où les identités discursives des
internautes sont attaquées :
8.

Lionel Durand Moi chui d’ accord avec lui [=Wauquiz] pour une fois, marre
de tout ces branleur qui profite de la société... Et marre de bosser pour payer
les faignant!!!!
11 May 2011 at 18:14 · Like · 5
[…]

9.

Rachid Mahieddine Lionel avec ton raisonnement tu me fais pitié,la
majorité des branleurs comme tu dis,ne demande qu’à bosser,tu me dègoutte
pauvre type!...
11 May 2011 at 18:22 · Like · 9
[…]

10.

Claude Céline Ange Monsieur lionel durand tous les chomeurs ne sont
pas des branleurs ni des tire au flan ou je ne sais quoi encore faut arréter
avvec ces propos de merde!j’ai 4 gosses et du boulot j’en trouve pas et je
suis pas un glandu!!pour quelques cas faut pas en faire une généralité!déjà
moins de délocalisation ne plus accepter d»immigration on peut pas nourir
toute la misére du monde qu’on s’occupe d’abord de tous ceux qui sont chez
nous on verra aprés etc etc etc monsieur lionel durand vous étes un trou
du cul
11 May 2011 at 18:24 · Like · 6

Les termes « branleur » et « faignant » énoncés par Lionel blessent les identités
discursives des internautes qui « ne demandent qu’à bosser ». L’ethos présenté
par Lionel – un travailleur qui ne veut plus payer pour les « branleurs » – est
attaqué de manière antagoniste : « tu me dégoutte pauvre type », « faut arréter
avvec ces propos de merde » et « trou du cul ». La forme d’adresse « monsieur
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lionel durand » accompagnée d’un vouvoiement est très marquée et exceptionnelle
dans le forum où le tutoiement règne. Malgré ces attaques, Lionel ne semble pas
vouloir changer son ethos discursif. Cependant, on trouve une tentative rare de
négociation de la part d’un autre internaute (« rachid laisse le »).
Si la montée en tension était rapide dans les derniers exemples, elle peut aussi
arriver petit à petit. Selon Fracchiolla et al. (2010), la violence verbale se divise en
quatre étapes. La première étape englobe la violence potentielle liée à une personne
et à son comportement, ou à un contexte supposé violent – le profil FB étudié l’est
certainement. La deuxième étape est appelée la « violence embryonnaire » où une
amorce de la violence verbale est lancée. Ses indicateurs peuvent être l’emploi
de termes d’adresse, l’ironie ou la répétition. Dans la discussion sur l’assistanat,
Philippe emploie l’ironie et la répétition pour passer son message qui consiste à
montrer l’identité des chômeurs : ils « n’ont pas l’habitude de bosser ». Philippe
écrit au total neuf messages pendant un peu plus de deux heures. Il ironise par
exemple que cinq heures de travail leur paraît trop (« peut etre ca va les fatigues »)
et aussi ce dont ils « ont besoin » (« un i phone 4 » et « un pc »). Le bombardement
de messages mène à la troisième étape, à l’entrée dans la violence verbale :
11.

Ced Saladin oui après tout, ils ont pas de boulot pourquoi avoir un téléphone,
la TV, la radio, un PC, etc.... ça leur sert à quoi de se tenir informer et d’avoir
une vie sociale ???? on pourrait les exterminer non ?
des fois je me demande si c’est vraiment des humains qui écrivent ces
conneries (genre Gaetan Faye, Philippe Deremy, etc...) j’ai honte de faire
parti de la race humaine quand je lis ces horreurs !!! [...]
12 May 2011 at 10:48 · Like · 9

Ced classifie l’identité discursive de Philippe « non humain », et se définit, en
même temps, implicitement comme « humain » (cf. aussi Orkibi 2012). Que
se passe-t-il après la violence verbale lancée par Ced ? Selon Fracchiolla et al.
(2010), il y a plusieurs possibilités : Philippe peut entrer en conflit ou chercher une
médiation, terminer le conflit par une négociation, fuir (se taire, partir ou changer
de thème) ou éviter le conflit (ne pas changer de thème mais s’abstenir aux contreattaques). Après seulement quelques minutes, Philippe répond à Ced en lui faisant
une proposition qui pourrait terminer le conflit :
12.

Philippe Deremy ben si tu as honte changes de bled
12 May 2011 at 10:53 · Like
[…]
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Ced Saladin je ne veux pas changer de bled comme tu dis ;)
j’ai juste honte d’être un Homme comme toi !
et je ne relèverai même pas le sous-entendu «bled»... c’est tellement pitoyable !
pour info, j’ai un boulot, je n’ai jamais été au chômage, je me suis toujours
démerdé...
mais j’imagine que tu fais parti de ceux qui pensent qu’ils n’ont rien à devoir
à personne, qu’ils se débrouillent tout seul ?
12 May 2011 at 11:05 · Like · 4

Ced refuse la proposition de partir tout en atténuant sa réponse par une émoticône.
Il définit aussi son ethos comme « non chômeur ». Entretemps, d’autres internautes
participent à la conversation et décrivent l’identité discursive de Philippe comme
« demago » (sociotype péjoratif) et « imbécile » (ontotype). Philippe ne supporte
plus les attaques antagonistes sur son ethos. Il résout la situation par la fuite qu’il
annonce sur le forum :
14.

Philippe Deremy oula!!!y’a de l’intello la!!!!pour les insultes ca me suffit
,inutile de discuter avec des insultants ca rompt la communication...a bon
entendeur
12 May 2011 at 11:14 · Like · 1

Dans son dernier message, Philippe appelle Marc de manière ironique « intello »
qui pourrait être considéré non seulement comme une sorte d’évitement de conflit,
mais aussi une question sur son identité discursive : peut-on être intelligent si
on évoque « l’imbécilité » de son interlocuteur ? Comme le constate Amossy
(2011), les internautes ont la possibilité de « en se retirant, sanctionner un dialogue
déficient ou transgressif ». Philippe termine son commentaire par la forme de
politesse « à bon entendeur ». Même si Philippe est parti, d’autres internautes
continuent à commenter ses propos.
Dans une polémique numérique, la montée en tension accompagnée de la
violence verbale ne peut pas arriver à la quatrième étape, la vraie violence physique
(v. Fracchiolla et al. 2010), mais les formes verbales faisant référence à la violence
physique (par exemple « je vais te casser la gueule ») seraient, bien évidemment,
possibles, mais n’apparaissent pas dans cet exemple.
4.2.2. Locuteurs « censeurs » vs. « locuteurs-fauteurs »
Meunier et Rosier (2012) constatent que « le discours normatif sur la langue
n’a jamais été aussi présent dans l’échange virtuel ». Selon eux, la montée en
tension n’est pas uniquement due aux caractères de l’Internet tels que l’emploi
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de pseudonymes (dont il ne s’agit qu’exceptionnellement dans FB), mais à
« l’imaginaire proscriptif puissant attaché à la langue française (sur le mode dire/
ne pas dire) » (ibid.). Dans le corpus examiné, le sujet de l’orthographe apparaît
occasionnellement et peut engendrer la violence verbale :
15.

Ghis Mrx René retourne en primaire t as raté les cours de français ...
3 February 2011 at 18:31 · Like

16.

Labadie René Ghis je m’en tape de l’orthographe on est pas la pour parlé
de sa idiot
3 February 2011 at 18:33 · Like · 3

Les deux commentaires ci-dessus apparaissent sur le forum l’un après l’autre et
forment un dialogue. Les internautes s’appellent par leurs prénoms ; il est donc
clair à qui les commentaires sont destinés. Meunier et Rosier (2012) mentionnent
un procédé métonymique selon lequel « la faute est débile donc/parce que celui
qui fait cette faute est débile ». Peut-être pour cette raison, René trouve son identité
blessée et a recours à une violence verbale ontotypique.
4.2.3. Identités discursives contradictoires
Même si dans les conversations étudiées apparaissent quelques critiques envers la
violence verbale, celles-ci ne sont souvent pas sans violence verbale :
17.

Séréna Giuliani Vos paroles puériles et vos insultes ... Ça montre bien
que c est vous la merde en france, des gens intelligents ne reagissent pas
comme ça.ça geule comme des veau par derriere mais quand il faut vraiment
bouger et s investir alors là........ Tien ya pu personne :O lol
19 October 2011 at 21:03 · Like

18.

Julien Jean sinon petit conseil a tous ne soyez pas insultant envers des
personnes comme philippe deremy (meme s’il le merite) car vous le
braquez et vous renforcez sa bêtise «humaine».
12 May 2011 at 14:06 · Like

Critiquant d’autres, Séréna et Julien ont eux-mêmes recours à la violence
verbale en énonçant « c’est vous la merde en France » et « vous renforcez sa bêtise
‘humaine’ ». Les identités discursives présentées ici sont donc contradictoires : ces
locuteurs veulent se définir comme « ceux qui ne tolèrent pas d’insultes », mais
finissent par insulter d’autres personnes. On peut comparer ces types d’identités
discursives contradictoires au phénomène évoqué par Meunier et Rosier (2012) :
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les « locuteurs censeurs » de FB qui ne supportent pas de fautes d’orthographe en
font aussi eux-mêmes.
4.3.

La polémique sur l’identité discursive du bébé Sarkozy : « enfant
innocent » ou « sale rejeton » ?

Si la violence verbale envers les politiciens (qui n’a pas été étudiée en détail dans le
cadre de cette étude) est acceptée à l’unanimité, le cas du bébé Sarkozy divise les
internautes. La conversation s’ouvre avec le dessin où le bébé Sarkozy est né avec
une grande cuillère en argent. Une partie des internautes désignent violemment le
bébé avec des insultes délocutives (cf. Ernotte – Rosier 2004 : 37) :
19.

Ange Blanc Trem’s on s’en branle !! se sera un luttin maléfique !!!
19 October 2011 at 20:21 · Like · 12

20.

Kris Bastos oui on s’en branle...elle avait cas le sucer son nain ca lui serais
pas resté sur l’estomac a cette pouf la...qui vienne pas nous les cassé avec
leurs sale rejeton...j’ésper qu’ils ont pas oublié la cuiller en or qui vont lui
foutre bien profond dans le cul au petit batard....
20 October 2011 at 11:07 · Like · 2

Or quelques internautes pensent que même s’il est acceptable de critiquer Sarkozy
(et sa femme), cela ne va pas pour un enfant qui vient de naître :
21.

Christophe Broyer C EST CLAIR LE PETIT NICOLAS c est qu un con
et la bruni une grognasse mais le bebe le pauvre ne le jugez pas pour les
merdes de ses parents et je suis sur que la plupart qui critique on voter sarko
et etait les premiers a danser devant le fouquets en 2007
19 October 2011 at 21:00 · Like · 7

Or certains internautes soulignent la liberté d’expression :
22.

Lily Esposito @ Erwan Bouchina : tout a fait d’accord avec toi, mais il faut
distinguer l’humour même noir de la malveillance gratuite, cool.... la liberté
d’expression est garante de la démocratie..... bah j’espère quand même
qu’elle a des tibias et qu’elle sera un peu plus grande que son Père ;-)
20 October 2011 at 16:33 · Like

Il est surprenant que le dessinateur de l’image, Etienne Issartial, vienne commenter
la discussion, tout en exprimant son mécontentement :
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23.

Etienne Issartial @Tous : C’est un dessin satirique, sur justement le fait
que c’est un enfant qui naît avec une cuillère en argent dans la bouche, une
grosse même...alors c’est dommage de ne pas le prendre dans ce sens là...(le
dessinateur)
19 October 2011 at 20:33 · Like · 5

Or comme le montre Orkibi (2012) qui a examiné le mouvement anti-Sarko,
l’humour – « satirique, grotesque, sarcastique et macabre » peut justement con
stituer le caractère insultant de l’objet en question.

5.

Conclusion

L’objectif de cette étude était d’examiner les manifestations de dissensus,
polémicité et violence verbale et leur rôle dans la construction des identités dis
cursives dans six conversations tirées du profil FB « Contre Nicolas Sarkozy ».
L’étude a montré que le type de violence verbale le plus courant était l’ontotype,
les autres possibilités étant le sociotype, l’ethnotype ou le reniement de l’humanité,
du droit de parler ou de rester dans le pays. La violence devient plus plausible
si un internaute fait partie d’un groupe auquel un autre internaute donne une
définition qui ne lui plaît pas. De plus, la violence verbale attire plus de violence
verbale. Les essais rares de négociation sont généralement voués à l’échec, car
les internautes ne font pas de changement sur leur ethos ou sur la description
d’identités discursives des autres. Malgré la violence verbale, tout n’est pas toléré
par tous (cf. le bébé Sarkozy).
Le corpus FB où les internautes se présentent généralement sous leurs vrais
noms montre que les pseudonymes ne sont pas une condition préalable pour une
polémique accompagnée de violence verbale. Il s’agit plutôt du caractère distant
de ce mode de communication et de la globalité de l’Internet qui permet d’unir un
grand nombre de personnes, aussi des opposants, pour discuter divers sujets (cf.
Amossy 2011). Un consensus n’est pas le seul objectif de l’argumentation d’après
Amossy (2011) qui parle d’une « coexistence dans le dissensus ». Enfin, je souligne
l’importance de ces communautés virtuelles pour une société démocratique. La
liberté d’expression n’est malheureusement pas évidente partout dans le monde (cf.
Ly – Seck 2012). Il semble donc que le profil « Contre Nicolas Sarkozy » remplit
un besoin dans la société française contemporaine et démocratique.
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„kümmert euch doch um euren Dreck“ –
Verteidigungsstrategien im Cybermobbing dargestellt
an einem Beispiel der Plattform Isharegossip.com
Konstanze Marx
Technische Universität Berlin
Abstract
Cybermobbing ist der gezielte Versuch, online das Face einer anderen Person zu
dekonstruieren. Etwa ein Drittel aller Jugendlichen ist schon mindestens einmal
mit diesem Problem konfrontiert worden. Seinen temporären Höhepunkt erreichte es mit dem Erscheinen der Internetseite Isharegossip.com (ISG). Diese ent
wickelte sich sehr schnell zu einer regelrechten Mobbing-Plattform. Täter fanden
hier ganz besonders drastische verbale Mittel, um ihre Opfer zu kompromittieren.
Bislang wurde noch nicht qualitativ analysiert, inwieweit Opfer und sogenannte
virtuelle Zaungäste auf diese Verbalattacken reagieren. Ziel des Aufsatzes ist es,
anhand eines typischen Diskurses sechs Verteidigungsstrategien aufzuzeigen, die
von Opfern aber auch von sogenannten virtuellen Zaungästen angewandt werden,
um das Face des Opfers zu rekonstruieren und zu stabilisieren.

1.

Einleitung

Anliegen1 dieser Beispielanalyse ist es, kommunikative Strategien aufzuzeigen,
die in Cybermobbing-Diskursen von Opfern und „virtuellen Zaungästen“2 zur Ver
teidigung des Opfers angewendet werden. Beim Cybermobbing geht es vornehm
lich darum, die Reputation einer real existierenden Person über (sprachliche)
Handlungen in einer Online-Umgebung zu dekonstruieren. Etwa ein Drittel aller

1
2

Zwei anonyme Gutachter haben eine frühere Version dieses Artikels kritisch gelesen.
Für ihre Hinweise bedanke ich mich.
„Virtuelle Zaungäste“ sind Personen, die Zugang zum Diskurs haben, selbst aber
nicht Gegenstand des Diskurses sind (vgl. das Konzept des „bystanders“ bei Pfetsch
et al. 2011). Sie stehen also nicht im Mittelpunkt des Geschehens und sind nicht von
den aggressiven Verbalattacken betroffen. Sie greifen selbst die Person nicht an, die
innerhalb des Diskurses Opfer wird, bleiben aber auch nicht passiv.
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Acht- bis 20-Jährigen hat bereits Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht (vgl.
u. a. Smith et al. 2008; Willard 2007). Dass hierbei eine Form der Konfliktkommunikation entstehen kann, haben Wagner et al. (2012) über Befragungen ermittelt.
Bislang gibt es jedoch keine linguistischen Analysen dazu, wie Opfer und „virtuelle Zaungäste“ auf Beleidigungen und Diffamierungen reagieren (vgl. Marx 2013).
Gegenstand meiner Analyse ist ein für die Mobbing-Plattform Isharegossip.
com (ISG) typischer Diskurs.3 Für sprach- und kommunikationswissenschaftliche
Untersuchungen sind die auf ISG generierten Daten aus verschiedenen Gründen
relevant. Die Seite versuchte sich auf dem Markt zu positionieren, indem sie, anders als Facebook oder SchülerVZ, absolute Anonymität versprach. Allerdings ließen sich die Einträge spezifischen Schulen zuordnen. Somit ergibt sich zum einen
ein aus kommunikationstheoretischer Sicht interessantes Spannungsfeld zwischen
Virtualität und Realität. Die absolute Anonymität war eine Quasi-Anonymität,
weil die möglichen Autoren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus der (erweiterten) Peergroup stammten, in der soziale Rollen in der Regel als symmetrisch zu
beschreiben sind (vgl. Henne & Rehbock 42001). In der Online-Kommunikation
wandelt sich das soziale Verhältnis der Kommunikationsteilnehmer allein dadurch
zu asymmetrisch, dass die Autoren nicht mehr (eindeutig) identifiziert werden
können. Die Opfer werden allerdings namentlich genannt. Die Anonymität des
Täters wird in der Forschungsliteratur zum Cybermobbing als messbare Größe
für dessen Machtpotenzial diskutiert (Gradinger 2010: 13), das Machtungleichgewicht zwischen Täter und Opfer ist konstitutiv für (Cyber)-Mobbingakte.
Zum anderen war innerhalb der Plattform eine Konfliktgenerierung konzep
tionell angelegt. In der internen Seitenhierarchie avancierten die Schulseiten zur
Startseite, die besonders authentische und drastische Auseinandersetzungen abbil
deten. Diese wurden von Mitgliedern der Peergroup durch kompromittierende
Fragen oder Feststellungen provoziert.4 Aus methodischer Sicht ist das ein Vorteil,
weil sich ein Korpus mit vergleichbaren Strukturen gewissermaßen selbst gene
rierte. (Allerdings widerspräche es den ethisch-moralischen Ansprüchen einer
seriösen Studie, derart menschenverachtende Obszönitäten zum Gegenstand von
eli
zitierten Streitgesprächen zu machen.) Es sind natürlich-sprachliche Daten
entstanden, die jede Negativerwartung übertreffen und u. a. aufgrund ihrer Aus-

3
4

Das Gesamtkorpus umfasst 8521 ISG-Einträge, die im Zeitraum März bis Mai 2011
erhoben worden sind.
Diese Aufgabe übernahmen zumeist Moderatoren, die für ihr provokantes Verhalten
entlohnt wurden (vgl. http://archiv.raid-rush.ws/t-743276.html).
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wirkungen auf die Offline-Beziehung zwischen den Jugendlichen5 nicht ignoriert
werden dürfen.6 Sie weisen die typischen in der Literatur für Streit aufgeführten
Eigenschaften, wie „verbale, kontroverse und unkooperative Austragungsform
von Konflikt“ (Spiegel 1995: 17) auf. Besonders deutlich tritt das Merkmal der
„Missachtung des Partnerimages“ (Spiegel 1995: 17; Schwitalla 2001: 1374) hervor. Während Streit durchaus auch eine konstruktive, auf eine Einigung ausgerichtete Komponente haben kann, geht es beim Cybermobbing um Konflikteskalation. Dazu werden gezielt FTAs (face threatening acts, vgl. dazu Goffmann 1955;
Brown & Levinson 1987) eingesetzt, die keinerlei Auswirkung auf das „Face“ der
Täter haben, solange diese anonym bleiben.
Wie ich an dem Beispieldiskurs zeigen werde, verhalten sich Opfer (und vir
tuelle Zaungäste) jedoch keineswegs passiv, sondern setzen gezielt kommunikative Strategien zur Verteidigung des Opfers ein. Als kommunikative Strategien wer
den hier mit Schwarz-Friesel (2007: 198), „Planungsprozesse, die auf bestimmten
illokutiven Handlungsmustern basieren und der Realisierung bestimmter sprachlicher Handlungsziele dienen“ bezeichnet (vgl. auch Deppermanns Gesprächsmerkmal der Pragmatizität, das über kommunikative Strategien elaboriert werden kann,
Deppermann 2001: 9).
Argumentative Verteidigung wird vorwiegend in juristischen Kontexten
analysiert (vgl. z. B. Hoppmann 2008 zur Statuslehre), in Kontexten also in denen jemand eine Tat begangen und damit anderen geschadet hat oder gegen den
es zumindest einen begründeten Verdacht gibt. Opfer von Cybermobbing werden
aufgrund von persönlichen Eigenschaften „angeklagt“, sie tragen keine Schuld im
obigen Sinne. Sie sind einem massiven Faceangriff coram publico ausgesetzt (vgl.
„Zwischenfall“ bei Goffmann 1996) und verteidigen sich mit dem übergeordneten
Ziel, ihr Face zu re-stabilisieren (vgl. „korrektiver Prozess“ bei Goffmann 1996:
24). Virtuelle Zaungäste, die das für das Gelingen eines Cybermobbingaktes konsti
tutive Publikum bilden und die intensive Wirkung der Faceangriffe allein dadurch
begünstigen, dass sie potenzielle Rezipienten der Mobbingbeiträge sind, können
diese konstitutive Rolle durch Verteidigungsstrategien aktiv von sich weisen.

5
6

Im März 2011 wurde ein 17-Jähriger, der seine Freundin vor den Online-Angriffen
hatte schützen wollen, von 20 Schüler/inne/n bewusstlos geschlagen.
Zwar wurde die Seite im Mai 2011 abgeschaltet. Dass die Seite so stark frequentiert
war, macht jedoch die Vermutung nicht abwegig, dass vergleichbare Portale wieder entstehen bzw. dass vergleichbare Diskurse in andere soziale Netzwerke verlagert werden.
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Vorstellung des exemplarischen ISG-Diskurses

Der hier zitierte Diskurs erstreckte sich über etwa 25 Stunden.7 Die genaue Anzahl der Diskursteilnehmer kann aufgrund der Anonymität nicht bestimmt werden.
Haupttopik sind die Eigenschaften und Handlungen einer Mitschülerin, deren vollständiger Name genannt wird, hier jedoch anonymisiert wurde (X). Im Text gibt es
Indikatoren dafür, dass diese Schülerin den Diskurs selbst mitgestaltet, indem sie
sich verteidigt. Ihre Beiträge sind mit „X“ hinter der Beitragsnummer gekennzeichnet. Weitere Diskursteilnehmer sind virtuelle Zaungäste (Z) und die Personen, die
hier den Mobbingdiskurs initiieren und aktiv verbal aggressiv agieren (A).
(1A)

14:09:04 X oder wie die heißt die größte hure auf der ganzen schule :D
denkt sie wäre die huebscheste dabei ist sie nur ein haufen schminke :D
sie hat nix im kopp und ihre votze ist auch schon ein haufen lappen was
mir da erzählt worden ist =O soo eklich ey

(2Z)

21:23:03: jetzt dreht ihr völlig frei oder ?!

(3Z)

21:38:56: würde mich mal sehr stark interssieren wer so wat schreiben
tut . !? aber hundert% hat der oder die kein arsch in der Hose meine Fresse
alter bekommt euch alle mal in Griff ey .. nur über andere her zu ziehen
und dann nicht mal besser zu sein ..

(4Z)

22:07:13: Hahaha was für ein Kind :D Auf der Schule geht viel rum ;)
Und Süüß // Ein Haufen Lappen // jaa . Zeig mir mal einen Haufen Lappen . Kinder bekommt euch mal in Griff ehrlich jetzt . Und es kann dir
doch egal sein was auf der Schule rum geht ; musst den Mist ja gleich hier
veröffentlichen [Name]

(5Z)

22:21:59: Xs Leben ist eben wichtiger. die sollten sich lieber mal ueber
deren Zukunft Gedanken machen & nicht um die anderer

(6A)

00:27:17: Das ist ein Fall für Dr. Baker-Brown, der wusste wie man mit
solchen Schnittchen umging.

(7X)

01:01:58: So meine süßen JA Also ICH finde mich ja schon sehr Hüpsch
:D Ich bin ein Haufen schminke ja ? ALSo soweit ich das noch mitbekomme Schmink

7

Er begann am 26.4.2011 (Beiträge 1–5) und endete am 27.4.2011.
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(8X)

01:02:52: jenige DIE ÜBER ANDERE LEUTE IRGEND ein BLÖDSINN SCHREIBT ICH SAGE ES DER PERSON LIEBER INS GESICHT UND HABE DARFÜR DEN ARSCH INA HOSE UND MEINE
VOTZE LIEBE LEUTE IST STRAFF UND SEXY :D ALSO UND WAS
DU HÖRST MUSS NICH IMMER STIMMEN ;)

(9X)

01:04:06: * Ergänzung zuu dem schmink* ICH MICH GAR NICHT
VIEL ;) HAHA IHR HABT EINFACH KEINE AHNUNG .....UND ICH
BIN NICHT DIE

(10X)

01:04:41: UND JA ANDSCHEINT BIN ICH SCHONWIEDER MITTELPUNKT EURES LEBENS GEWORDEN MACHT NUR WEITER
DAS ZEIGT MIR WIE SEHR ICH EUCH INTERESSIERE ;)

(11X)

01:31:21: ich finde mich nicht ekelhaft :D
[…]8

(13A)

08:58:33: du hast aber ganz schön große pisslappen, nen janzen mund
voll.nen geilen kitzler haste auch, also was wollste noch mehr! nur immer
schön waschen damit die punze auch gut riecht.

(14A)

09:18:15: XYZ ist wirklich die aller größte Hure die ich kenne. Vielleicht
habe ich ja auch mal Glück und kann meine Wichse in ihre duftende Fotze
spritzen.

(15A)

10:21:51: die tatzen auf ihren titten werden später echt eklig aussehen,
solche hässligen flecken will ICH nicht auf meinen brüsten haben, die
sind mir viel zu gut für sowas .....
[…]

(17A)

10:24:40: und wenn ich ein kerl wäre und eine „frau“ zieht sih vor mir aus
und auf dem venshügel steht PUSSY wre das doch über der abtörner, da
wird ich einfach weggehen und sie nicht mal mit handschuhen anfassen ....

(18Z)

10:28:22: was ist mit euch los man. es kann euch ein scheiß dreck interessieren wo & was sie sich tattoowieren lässt. kümmert euch doch um euer
Ding -.-

8

Aus Platzgründen sind einige Beiträge, in denen die Verbalattacken nur sprachlich
variiert wurden, durch […] ersetzt.
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(19Z)

10:40:44: Wissta wat Leute ? kümmert euch doch um euren Dreck oder
wenn geht zu ihr hin und sagt ihr das alles ins Gesicht, selbst wenn sie
sich da und da was tättowieren lassen hat wenn es ihr gefällt ;)

(20Z)

10:41:32: neider

(21Z)

10:43:58: „was mir da erzählt worden ist“ haha das ich nicht lache, man
glaubt alles was erzählt wird ja ? oh gott ey was für Kinder ihr seit habt
keine ahnung von irgendwas an ihrem Körper und labert son dreck rum !

(22Z)

10:44:25: EIFERSUCHT AUF X WEIL SIE SO GEIL IST WA ;)

(23X)

11:10:13: wollt ihr nich alle zu mir komm un es mir ins gesicht sagen

(24X)

11:15:00: ich bin ein teil derens leben geworden und pussy haha an meiner muschi is nicht abtoernt

(25X)

11:40:14: meine fotze riecht wirklich gut so is das wenn man sich weascht
u sie is nich ausgeleihert janischt ;)

(26X)

12:02:05: Imer noch viiiiiel EROTISCHER als ein ultra langweiliges
Arschgeweih! Bleibe Stolz darauf!!!!!!!!!!!!!!!

(27X)

12:29:50: bin ich auch haha

(28X)

12:43:16: hhaaha und jetz zu dem mit den tatzen , deine titten sind dir viel
zu schade ? villeicht hast du blos keine, wo es gut aussehen könnte ;)

(29Z)

12:43:40: achso haahah hier [Name] - ich steh dazu

(30Z)

14:13:43: ACH DU KACKE EH , IHR HABT BESTIMMT VOLL
ANGST VOR X UM IHR DASS NICHT INS GESICHT ZU SAGEN ..
ICH LACHE GRADE VOLL ‚ HAHHAA ‚

(31X)

14:57:32: war mir voll klar hha das die wieder ihr maul vor mir nicht auf
kriegt aber anonyme chats nutzt haha sags mir ins gesicht KIND ohne
deinne schwester zu holen ;) und meine tantzen witme ich meinem hund
also fresse

Die einzelnen Elemente des hier zitierten Diskurses sind typisch für die Kommunikation auf der Plattform. Strategien, die nachfolgend an diesem Beispiel gezeigt
werden, sind entsprechend auch im gesamten Korpusmaterial zu finden.
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Verteidigungsstrategien – eine Auswahl

Es werden hier nur Beiträge betrachtet, die im Beispieldiskurs sowohl von X als
auch von den virtuellen Zaungästen zur Verteidigung von X angewendet werden.
Dabei handelt es sich um die folgenden Strategien: Dementi, Anzweifeln der Infor
mationsquelle, Rekonstruktion eines Motivs, Topikwechsel/Kontrastierung/Sozialisierung, Gegenangriff und Thematisierung der kommunikativen Asymmetrie.
Alle Strategien werden in diesem Kapitel erläutert, es wird gezeigt, mit welchen
verschiedenen sprachlichen Mitteln sie umgesetzt werden können. In den Beiträgen 1, 13, 14, 15 und 179 kommen sogenannte Angreiferstrategien zum Einsatz,
die in einer Diskursanalyse berücksichtigt werden müssen, hier aber zunächst nur
aufgeführt werden, damit die Verteidigungsstrategien in ihrem Kontext verstanden
werden können. Diese zu identifizieren ist lediglich ein methodischer Teilschritt
im Gesamt-Rahmen einer Diskursanalyse.
3.1.

Dementi

Ein Dementi wird dazu genutzt, einer Äußerung den Wahrheitsgehalt abzusprechen und ihren Inhalt zu widerlegen. So werden Lexeme wie Mist (4) und dreck
(22) verwendet, um den Inhalt der Verbalattacken abzuwerten und darüber als Unwahrheit zu enttarnen.
Wie verhält sich nun aber X selbst? Sie nimmt in fünf unmittelbar aufeinander folgenden Beiträgen (7–11) auf vier der Behauptungen, die in (1) gemacht
werden, explizit Bezug und versucht diese zu entkräften. Sie greift dabei den
harmlosesten Vorwurf (denkt sie wäre die huebscheste [sie ist arrogant]) ironisch
auf und bestätigt ihn zum Schein. Als Signal dafür, dass hier offenbar Form und
Funktion der Äußerung nicht übereinstimmen, fungiert ein Emoticon, das ein breites Lachen symbolisiert. Die konversationelle Implikatur (vgl. Grice 1989), die
entsprechend gezogen werden soll, entspricht etwa: ich bin nicht arrogant. Über
eine scheinbare Zustimmung (sekundäre Illokution) wird also ein Widerspruch
(primäre Illokution) (vgl. Searle 1969) realisiert.
Der zweite Vorwurf (sie ist nur ein haufen schminke [ihr Aussehen ist Fassade]) wird zunächst in ähnlicher Weise humorvoll aufgegriffen. X referiert in Form
einer Frage auf diese Behauptung und macht dann eine einschränkende Bemerkung (ALSo soweit ich das mitbekomme), die ein Dementi erwarten lässt. Dieses
bleibt aber explizit aus, stattdessen nutzt X einen isolierten Verbstamm (Schmink),
der in der Netzkommunikation häufig dazu verwendet wird, Zustände auszu

9

Nachfolgend wird auf diese Beiträge mit dem Lexem Verbalattacken referiert.
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drücken (vgl. Haase et al. 1997). Damit erweckt sie den Eindruck, sich im Dauerzustand des Schminkens zu befinden, was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des
Beitrags einen scheinbaren Verstoß gegen die Maxime der Qualität (Grice 1989)
darstellt. Schließlich werden die Hände offensichtlich zum Schreiben des Beitrags
und nicht zum Schminken eingesetzt. Da grundsätzliche Kooperativität gebunden an eine Kommunikationsabsicht unterstellt werden kann, muss die Äußerung
umgedeutet werden. Nach einem inhaltlich abweichenden Beitrag (8) wird das
Thema noch einmal mit dem diskursstrukturierenden Verweis Ergänzung aufgegriffen. X erklärt nun explizit, dass ihre tatsächlichen Schminkgewohnheiten von
den behaupteten abweichen, sie spricht demjenigen, der die Verbalattacke (1) veröffentlicht hat und denjenigen, die möglicherweise als dessen Unterstützer agieren, die Kompetenz ab, ihre Schminkgewohnheiten beurteilen zu können.
In der dritten Behauptung wird metaphorisch auf die Beschaffenheit ihres
primären Geschlechtsmerkmals referiert, dahinter verbirgt sich möglicherweise
der Vorwurf der Promiskuität, zumindest aber eine Kritik an einer angenommenen
hohen Frequenz von sexuellen Kontakten. X entkräftet die durch die Metaphern
kreierten Eigenschaften SCHLAFF und ABGENUTZT, indem sie das Gegenteil
(straff und sexy) behauptet. Wiederum wird (in 8) über ein Emoticon eine zusätzliche Bedeutung indiziert. Allerdings ist es in diesem Kontext nicht sinnvoll, eine
beabsichtige Umdeutung des propositionalen Gehalts anzunehmen. Vielmehr vermittelt dieses Emoticon eine provozierende Komponente.
Der vierten Behauptung (X ist (partiell) eklich) begegnet X mit einer durch
Introspektion und Selbstevaluation gewonnenen Erkenntnis (ich finde mich nicht
ekelhaft). Auffällig ist, dass die Beiträge von X rasch hintereinander folgen, teilweise liegen nur wenige Sekunden dazwischen. Die Themen werden nicht sachlich
nacheinander abgearbeitet, stattdessen gibt es Themensprünge. Die Verfasserin
macht zudem regen Gebrauch von typographischen Mitteln, wie Großschreibung,
Asterisken und Emoticons. Es gibt keine Satzzeichen, so dass der Eindruck eines
„aufgeregten Redeschwalls“ entsteht.
All diese Aspekte werden als Emotions-Indikatoren gewertet, sie erhöhen
das Emotionspotenzial des Textes (vgl. Schwarz-Friesel 2007). Inwieweit sich ein
hohes Emotionspotenzial auf das Persuasionspotenzial von Texten (hier auf die
Wirksamkeit der Dementi-Strategie) auswirkt, ist viel diskutierter Gegenstand der
gegenwärtigen linguistischen Persuasionsforschung. Eine methodische Herausfor
derung dabei ist es, Variablen für Glaubwürdigkeit als messbare Größen zu implementieren. Offensichtlich gelingt es im hier vorliegenden Diskurs nicht, weiteren
Angriffen vorzubeugen. Der Diskurs ist über Nacht unterbrochen, was vermutlich
praktische Gründe hat. Am nächsten Morgen wird der Diskurs aber direkt mit
weiteren Verbalattacken fortgesetzt.
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Anzweifeln der Informationsquelle

Eng verknüpft mit der Dementi-Strategie ist es, die Informationsquelle anzuzweifeln. Aus einem Expertenstatus heraus kann X in (8) die Verlässlichkeit der Quelle
relativieren (was du hörst muss nicht immer stimmen). Aber auch Diskursteilnehmer, die kein Expertenwissen besitzen und damit die Wahrheit oder Falschheit
einer Aussage nicht eindeutig beurteilen können, verbalisieren ihre Zweifel am
propositionalen Gehalt der aggressiven Verbalattacke, indem sie die Bezugsquelle
für die Informationen in Frage stellen. So wird in (4) mit auf der Schule geht viel
rum darauf verwiesen, dass, was in der Schule erzählt wird, nicht notwendigerweise Tatsachen sein müssen. Gleichzeitig wird die Naivität desjenigen angeprangert,
der diese Dinge glaubt und weiterträgt (hahaha was für ein Kind). Der Verfasser
von (21) schließt sich an, indem er den entsprechenden Abschnitt aus (1) zitiert
(„was mir da erzählt worden ist“) und ironisch kommentiert (haha das ich nicht
lache). Mit einem indirekten Sprechakt10 wird der Verfasser dazu aufgefordert,
nicht alles zu glauben, was erzählt wird (man glaubt alles was erzählt wird ja?).
Mit der Strategie „Anzweifeln der Informationsquelle“ können also auch Zweifel
am Inhalt einer Verbalattacke ohne inhaltliches Detailwissen artikuliert werden.
3.3.

Rekonstruktion eines Motivs

Häufig werden von virtuellen Zaungästen Mutmaßungen darüber angestellt, warum ein aggressiver Beitrag veröffentlicht worden ist. Damit rückt der Inhalt des
Beitrags in den Hintergrund, sobald er als negativ oder zumindest als unwahrscheinlich evaluiert worden ist. Stattdessen werden Gründe gesucht, die das Handeln der Täter erklären. In Beitrag (22) wird als mögliches Motiv beispielsweise
Eifersucht angeführt, in Beitrag (20) werden die Täter als neider kategorisiert. Mit
der Explikation dieser Gründe, die dann wiederum als unlauter abgewertet werden können, wird gleichzeitig der propositionale Gehalt der aggressiven Beiträge
relativiert.
3.4.

Topik-Wechsel/Kontrastierung/Sozialisierung

Dass innerhalb eines Diskurses das Thema gewechselt wird, ist natürlich. Im hier
vorliegenden Beispiel, wird diese Strategie eingesetzt, um vom aggressiven Diskurs abzulenken. Dafür finden sich in den Beiträgen zwei Möglichkeiten. Zum
einen werden die Verfasser der Verbalattacken aufgefordert, ihre eigenen Belange

10

Frage (sekundäre Illokution) Aufforderung (primäre Illokution)
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stärker zu fokussieren (die sollten sich […] ueber deren Zukunft Gedanken ma
chen, 5) und ihren Interessensbereich zu verlagern (kümmert euch doch um euren
Dreck, 19). Zum anderen wird ein anderer thematischer Aspekt in die Diskussion
gebracht, hier beispielsweise das ultra langweilige Arschgeweih (26), das in Kontrast zu den Tätowierungen von X, die viiiiiel EROTISCHER sind, gestellt wird.
Das bewirkt eine Umdeutung der Verbalattacken in (15) und (17). Was eigentlich mit Hilfe drastischer negativer Evaluierung angeprangert werden sollte, wird
durch diese Kontrastierung ins Positive gekehrt. Der Verfasser von (26) positioniert sich damit deutlich auf der Seite von X (Sozialisierung). Überdies spricht er
X direkt Mut zu (Bleibe Stolz darauf!!!!!!!!!!!!!!!).
3.5.

Gegenangriff

Der Gegenangriff ist eine Strategie, die in Cybermobbingdiskursen (insbesondere
auf ISG) vielfach in Form von Drohungen oder Beschimpfungen eingesetzt wird,
wie die Beispiele (32) und (33) zeigen, die ebenfalls aus dem ISG-Korpus stammen.
(32) 22:10:28: & MACH KEINE FAXEN BEI MICHELLE UND NAOMI
SONST KANNST DU WAS ERLEBEN DU DRECKIEGES MÄDCHEN
ICH SEZT EIN FUß IN DEINER DRECKS SCHULE UND DU BIST TOD
! (27.02.2011)
(33) 13:45:54: HAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAAH aLs erstes SCHNAUZE DU HURENKiND DU HAST NiCHTS ZU MELDEN ÜBER [….]
(27.02.2011)
Hierbei werden die Täter selbst zum Ziel neuer Attacken, es kommt zu einem Rollenwechsel: die Opfer oder virtuellen Zaungäste werden zu Tätern und die Täter
(oder auch virtuellen Zaungäste) zu Opfern. X setzt diese Strategie indirekt – also
in einer schwachen Ausprägung – ein: „deine titten sind dir viel zu schade ?;) vil
leicht hast du blos keine, wo es gut aussehen könnte“ (28).
3.6.

Thematisieren der kommunikativen Asymmetrie

Angreifer agieren u. a. deshalb so offensiv, weil sie im Netz anonym sind. Dadurch
empfinden sie eine Sicherheit, die entscheidend dazu beiträgt, dass ihre Hemmschwelle, ordinäre und vulgäre Beiträge11 zu veröffentlichen, auf ein Minimum

11

In Marx (ersch.) wird die These vertreten, dass sich das Persuasionspotenzial von
Cybermobbing reduziert, wenn sich der Angreifer durch eine obszöne Sprache selbst
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sinkt. Ebenso wenig schrecken sie davor zurück, Gerüchte und Lügen zu verbreiten. Opfer von Cybermobbing leiden nicht nur unter den Beleidigungen, sondern
auch unter der Ungewissheit, von wem diese wo veröffentlicht werden und inwieweit sie auch offline in Gefahr sind. Sie fühlen sich wehrlos, weil sie ihre Gegner
nicht kennen. Opfer und virtuelle Zaungäste nehmen daher sehr häufig Bezug auf
die unausgewogene Kommunikationssituation. Im vorliegenden Beispiel wird die
Feigheit, mit der Angreifer auf ISG agieren, thematisiert und kritisiert (aber hun
dert% hat der oder die kein arsch in der Hose, 3, vgl. auch 8; sagt ihr das alles ins
Gesicht, 19; IHR HABT BESTIMMT VOLL ANGST VOR X UM IHR DASS NICHT
INS GESICHT ZU SAGEN, 30; die wieder ihr maul vor mir nicht auf kriegt aber
anonyme chats nutzt, 31). Das Verhalten der Angreifer wird als moralisch verwerflich und unfair eingestuft, dadurch rückt der propositionale Gehalt der Verbalattacken aus dem Fokus und dessen Wirkung wird abgeschwächt. Im letzten Beitrag
(31) wird eine/einer der Täter/innen von X enttarnt (KIND ohne deinne schwes
ter zu holen ;)), damit wird die Kommunikationssituation ausbalanciert. Für den
Mobbingdiskurs ist das entsprechend destruktiv, er bricht nach diesem Beitrag ab.

4.

Zusammenfassung

Verteidigungsstrategien im Cybermobbing-Diskurs sollen dazu dienen, das Face
des Opfers zu stabilisieren. Dieses Ziel soll im Beispieldiskurs in zwei Schritten
erreicht werden, die innerhalb des Diskurses aber teilweise simultan „gegangen“
werden. Zum einen soll den Verleumdungen der Täter die Wahrheit über das Opfer
entgegengestellt werden, zum zweiten soll der Cybermobbing-Diskurs unterbunden werden.
So wird mit Hilfe der Dementi-Strategie der Versuch unternommen, falsche Behauptungen über das Opfer richtig zu stellen. Dabei ist ein Zugriff auf
exklusives Wissen hilfreich, über das gerade bei für das Cybermobbing typischen
persönlichen Angriffen, oftmals nur das Opfer selbst verfügt. Virtuelle Zaungäste wenden deshalb eher andere Strategien an. Sie referieren auf Metathemen der
Kommunikation, wie z. B. die mangelnde Verlässlichkeit der Informationsquelle.
Sie versuchen vom Thema abzulenken, indem sie neue Gesprächsthemen anbieten
oder die Täter zu stärkeren Selbstreflexionen motivieren. Sie positionieren sich

disqualifiziert. Für die Mobbing-Plattform ISG trifft das allerdings nicht zu. Wie dem
Beispieldiskurs zu entnehmen ist, agieren alle Diskursteilnehmer unabhängig von
ihren Konfliktrollen auf einer äußerst niedrigen Stilebene.
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eindeutig als Verteidiger, indem sie beispielsweise ihre Sozialisierung mit dem
Opfer explizit verbalisieren und die Handlungsweise der Täter negativ evaluieren.
Die Strategie des Gegenangriffs wird im Hinblick auf das oben genannte
Ziel als nicht konstruktiv erachtet, weil sie einen neuen Cybermobbing-Diskurs
motivieren könnte und negative Auswirkungen auf das Face des Opfers, das in die
Täter-Rolle schlüpft, zu erwarten sind.
Besonders augenfällig ist, wie intensiv in ISG-Diskursen der Versuch unternommen wird, die kommunikative Asymmetrie aufzuheben. Daran wird deutlich,
wie unsicher die Kommunikationsteilnehmer gerade in einer Konfliktsituation on
line agieren. Bislang scheint die Online-Konflikt-Kompetenz der Jugendlichen wenig ausgeprägt zu sein, so dass eine sachliche Lösung allenfalls unter der Voraussetzung, dass der Konflikt in die Offline-Situation übertragen wird, realistisch erscheint.
Dabei könnte es durchaus von Vorteil sein, Konflikte, die online entstehen, auch
online auszutragen. Perspektivisch könnte das Web 2.0 gar eine Aushandlungsplattform für Offline-Konflikte werden. Im Rahmen von systematischen Analysen sollen
daher weitere Strategien abhängig von ihren Diskursfunktionen kategorisiert und
Glückensbedingungen für spezifische Strategien eruiert werden, um Handlungsanweisungen für Jugendliche in Online-Konflikten entwickeln zu können.
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Honour or face? Which theoretical concepts should we
use for the (historical) study of insults?
Simon Meier
Technical University of Berlin
Abstract
In this contribution it is argued that the concept of honour as developed by social
historians in their research on insults can serve as a fruitful framework for the
linguistic study of insults as well. Based on analyses of two historical cases
of insult taken from court papers from Northern Germany, the communicative
patterns underlying honour conflicts are revealed and related to the concept of
honour as discussed by the contemporaries. It is shown that the concept of honour
can be linked to the notion of face as interactional and relational. Thus, it can
help to account for the social dynamics of insults that recent linguistic approaches
claim to be crucial for today’s forms of impoliteness, too.

1.

Introduction

Insults belong to the central topics of linguistic impoliteness research, which is
mostly defined as the study of face-aggravating language use (cf. Locher/Bousfield
2008: 3). While early models tend to ignore the diachronic dimension, recent
research takes into account historical impoliteness, too (cf. Culpeper/Kádár (eds.)
2010). Yet, here as well as in studies on insults within diachronic pragmatics in
general (cf. Jucker/Taavitsainen 2000; Nevala 2010: 433–437), insults are mostly
defined as face attacks.
However, much research on historical insulting practices has already
been done by social historians (cf. Moogk 1979; Dinges 1994; Fuchs 1999),
who conceptualise insults as conflicts of honour rather than face attacks. In the
following, I wish to argue that the concept of honour as elaborated by historians
can serve as a fruitful framework for the linguistic study of insults as well.
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2.

Two cases of insult

I start with two cases of insult taken from historical court papers concerning
libel actions in Northern Germany (today’s Lower Saxony). They will serve as
examples for my theoretical considerations later in this paper.
Le Cam (2011: 113–15) reports on the proceedings of a court hearing con
cerning an honour conflict from 1645, which today are deposited in the regional
church archive of Braunschweig. The tribunal, referred to as “Consistorium”,
questions Zacharias Schardius, cantor at the school of Königslutter, and the
chamberlain Heinrich Kuhpeitz, who accuses Schardius of insult. When Schardius
rejects the initial charge of drunkenness on a feast day, the Consistorium responds:
If he wasn’t inebriated he wouldn’t have been shouting loudly of cuckold and
so on, so that the neighbour Kuhpeitz woke up and attended to the matter,
because such conduct indicates a drunken man.
Wen Er keinen rausch gehabt hette, so würde Er ie so nicht von Hanreen vnd
sonst über laut geruffen haben, das der Nachbar Kuhpeitz darüber erwachet
vnd sich deßen angenommen hette, dan solches arguierte einen trunckenen
Menschen.1
Schardius replies:
Doesn’t know, what made him utter words like that. But he did not mean
Kuhpeitz by them […].
Wiße nicht, wie Er auf solche Wort kommen. Er hette aber Kuhpeitz damit
nicht gemeint […].
The claimant’s version of the story is slightly different. After a drinking bout with
the accountant,
the cantor shouted chop-chop cuckold’s father, his name is no longer Kuhpeitz
but Jew’s Peitz, thus he is an old traitor, it was midnight, and because he
was a chamberlain and was scolded that rudely, he had to abandon his seat
[at the town council] for a while. In the following he sent two men to him,
whereupon he apologised that he had been drunk and could not remember
the swear words.

1

All translations in this paper are my own.
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dan hette der Cantor geruffen hop hop Hanrehs Vater, Er hieße nicht mehr
Kuhpeitz sondern juden Peitz, Item Er were ein alter Verether, were des nachts
vmb 12 Vhr gewesen vnd weil Er Raths Cämmerer vnd so grob gescholten,
hette Er sich deßwegen ein Zeit lang des Rahtstuhls eußern müßen. Er hette
ihn folgends mit 2 Mans Personen beschicken laßen, do Er sich entschüldiget,
Er were trunken gewesen vnd wüste, sich der scheltwort nicht zuerinnern.
As the protocol shows, the trial was continued two days later with a settlement.
The claimant Kuhpeitz is quoted as follows:
If the defendant apologises and declares that he does not know anything
other than honour and good of him, he finally would be satisfied […].
Wan Reus Ihm abbitte thete vnd sich erclerete das Er von Ihm nichts anders
dan ehr vnd gutes wüste, so wolte Er endlich zufrieden sein […].
Schardius finally accepts the conditions, utters the formulaic declaration of honour
and adds that
he will not scold him henceforth and would not decrease his estate and
honour.
das Er ihn auch forthin ungescholten vnd bey seinen ehren vnd stande
vnverkleinert laßen wüste.
The protocol concludes with the finding that the conflict
was settled amicably without any damage to both with regard to their honour
and reputation […].
damit Ihnen beiden an ihren ehren vnd leumund vnschädlich, in güte
gentzlich vergliechen […].
The source of the second case I would like to present is taken from Jensen (2011:
167–8), who reports on a written complaint submitted to the university court of
Göttingen in 1824. The maidservant Dorothee Schwedhelm accuses the catholic
priest Friedrich of “outstanding fare and wages as well as rough physical and
verbal insults” (Kost und Lohn, auch grober Real- und Verbal-Injurien). Soon after
commencement of contract he had allegedly called her
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without any legitimate reason […] a bloody ass, scoundrel and even a thief.
ohne die mindeste rechtmäßige Ursache […] einen Sauhammel und Canaille,
ja sogar eine Diebin.
Moreover,
his usual form of address was no other than ‘you animal, you human being’
[…]. Used in the neuter, the expression ‘human being’ is known to be among
the most shameful labels applied to humble women that usually only the
rudest indecency would employ.
seine gewöhnliche Anrede keine andere als ‘du Their, du Mensch’ […] [I]m
neutro gebraucht, gehört dieser Ausdruck: das Mensch! bekanntlich zu den
schimpflichsten Bezeichnungen niedriger Frauenzimmer, die sich sonst nur
die roheste Indecenz zu erlauben pflegt.
Furthermore, “without any external cause […] only driven by inner emotions”
(ohne die mindeste äußere Veranlassung […] blos von innere Regung seines
Gemüths getrieben), the priest had allegedly beaten her unconscious. As the priest
is “obliged to a vita honesta by his status” ([durch seinen] Stand zu einer vita
honesta verpflichtet), his misconduct was unexpected and therefore the insult was
even severer. Among other things, the maidservant sued for compensation of the
insults by ‘Christian apology’ and a ‘declaration of honour’. Finally, the case was
settled out of court.
In the following, I will present an analysis of these cases, adopting the
descriptive concepts of social history which will reveal the communicative patterns
underlying honour conflicts. First, however, I will discuss some methodological
issues concerning the use of this kind of data.

3.

Methodological issues

It would be very tempting to treat court papers as sources of historical insulting
practices, swear word vocabularies and so on. Substantially more data would be
needed, of course, but there are studies that analysed a great number of cases in
order to find semantic changes of insults and so on. For this paper I consulted 22
studies that investigate court papers from Italy, France, Germany, Switzerland,
England and Canada. The period of time reaches from the late 14th to the mid19th century, and the number of cases analysed varies from one up to 173 cases.
Still, some objections can be raised. The written documents presented above
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are the result of a whole series of transformations that make it difficult to say
anything reliable about the initial interactions. First, we have to keep in mind
that the conflicting parties are not the ‘authors’ – the author is the scribe, or, in
the second case, the lawyer involved. Secondly, the narrations of the insults in
question are clearly biased, for every party wants to enforce its own standpoint and
will therefore weigh the details differently (cf. Dinges 1994: 72–85). Thirdly, we
see the insults through the eyes of the contemporary judicial system. The initial
interactions are boiled down to those issues which seem to be juridically relevant
(cf. Ramge 1999: 391).
However, if one refrains from taking the presented cases as direct
representations of reality, the transformations exposed above might be seen as an
advantage of this kind of data. They not only give a record of what was said, which
from today’s perspective might be difficult to assess. As a kind of metapragmatic
comment (cf. Culpeper 2011: 73), they rather deliver some kind of pre-interpreted
reality and thus give us some hints concerning the “relevance structures” (Schütz/
Luckmann 1973: 183) of the historical actors that predisposed them to act and
to react in the way they did. The data show that the historical actors conceive
insults as parts of bigger communicative units – units that can be termed “affairs
of honour”, for ‘honour’ is the folk term of the matter being negotiated in the
presented cases as well as in the other studies on court papers I consulted for this
paper.2 In the following, I will take a closer look at the communicative patterns
underlying honour conflicts and relate them to the ‘emic’ concept of honour as
discussed by the contemporaries.

4.

Communicative patterns underlying honour conflicts

According to a German legal text from the year 1616, an insult – in German Injurie
– occurs
when a person is touched, decreased and reviled in his good name, estate
and good reputation, either orally or in writing, or is beaten and scolded, of
which he has to be ashamed in front of honest people.

2

The concept of honour can hardly be separated from related concepts like “reputation”
or “shame” in the sense of loss of honour. Some of the connections will become
clearer in the following sections. Considering the research of social history, I take
“honour” to be the most general term regarding its meaning as well as its historical
persistence.
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wann einer an seinem wolhergebrachten namen, standt und gueten leinmeuth
[…] von einem andern mündtlich oder schrifftlich angetastet, verkhleinert
und geschmächet oder auch mit schlegen angegriffen und verschimpft würdt,
dessen er sich bei ehrlichen leithen schemen mueß. (cited in Fuchs 1999: 47)

Obviously, the chamberlain Kuhpeitz from the first case frames his complaint
around this concept of insult. The labels “cuckold” and “traitor” both refer to
behaviours that are incompatible with the behaviour of an honourable citizen.
Moreover, the wordplay on Kuhpeitz’s name to “Jew’s Peitz” can be understood
as an insinuation of greed and usury, which hits Kuhpeitz in his public function
as a chamberlain. What is attacked by the insults is not just an inner sense of
self-worth, not a set of individual “wants” (Brown & Levinson 1987: 62), but his
public reputation which is acquired through behaviour that befits his social status.
This reputation serves as entitlement to access to the circle of ‘honest people’, and
because of the rumours caused by the mentioned insults, he ‘has to be ashamed’ in
front of them and is dismissed from the town council. Hence, loss of honour finds
its expression in social exclusion.
Two things can be concluded: First, publicity plays a crucial role for insults
as well as for their compensation, for it is the public rather than the insulter that has
to be convinced that the propositions underlying the insults are not true. Secondly,
the insult should not be described as a direct damage of honour but rather as a
challenge – a “virtual offense” (cf. Goffman 1971: 108–9) – which may be turned
into a real offense by the public but still can be remedied through the rituals of
apology and declaration of honour. Note that the restoration of the chamberlain’s
honour has a challenging undertone, too, for the cantor’s apology presupposes to
concede that he has acted illegitimately. For this reason, the Consistorium needs to
emphasise that the conflict is settled “without any damage to both with regard to
their honour and reputation”. Honour is an interpersonal phenomenon and insults
cannot be understood adequately apart from this social dimension.
For the second case presented above, one can refer to Adolph Dietrich
Weber’s seminal book Ueber Injurien und Schmähschriften (1793-1794). Weber
defines honour as
other people’s good opinion of our integrity, especially concerning our dutiful
conduct, the judgement which assigns to us a certain moral value […].
Die gute Meinung Anderer von unsern Vollkommenheiten sowohl überhaupt
– als auch besonders von unserm pflichtmäßigen Wandel – das Urtheil,
wodurch man uns einen gewissen moralischen Werth beilegt […]. (Weber
1793: 6)
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Honour thus obliges to a certain demeanor internally consistent with one’s duties,
but, in turn, also entitles to a likewise dutiful treatment, for the others are obliged
to deferential behaviour:
One acts dutifully in regard to the other’s honour, if one does not decrease
their moral conduct, does justice to their virtues and merits, takes account
of conventional politeness and favourable demeanour and tries to avoid
anything that might be unpleasant and offending.
Man handelt den Pflichten in Ansehung der Ehre und Achtung gegen Andere
gemäß, wenn man ihr Sittliches Betragen unverkleinert läßt, ihren Vorzügen
und Verdiensten Gerechtigkeit erweiset – die Conventionelle Höflichkeit,
und ein gefälliges Betragen gegen sie beobachtet – überhaupt, was ihnen
unangenehm und kränkend ist, zu vermeiden sucht. (Weber 1793: 6).
According to Weber, any behaviour – words, gestures, facial expressions and so
on – that is in conflict with this claim for deference is indicative of contempt. Yet,
for an insult in the full sense of the legal term there has to be the so-called animus
iniurandi – i.e. the intention to insult (cf. Weber 1793: 44–45).
As in the first case, the complaint of the maidservant is adjusted to the legal
concept of insult. Note that in her account, the priest has insulted her “without any
legitimate reason”, “without any external cause and only driven by inner emotions”.
This shows that the condition of the animus iniurandi is fulfilled. Moreover, the
emphasis on the malice of the priest is the first step to restore her challenged
honour, for referring to the illegitimate character of the priest’s utterances means
by implication that she has always conducted dutifully. Also, in this case we can
see that the restoration of one’s honour includes a challenge of the other’s honour
in return. By stating that “only the most rude indecency” would act as the priest
actually did, while he should be “committed to a vita honesta by his status”, the
priest’s honour is jeopardised as well. Thus, the request for an apology can be
interpreted as a tit-for-tat response. Because, as Weber puts it, to apologise means
to admit to one’s own injustice and to present oneself officially as a violator of
honour (cf. Weber 1794: 14). This might be the reason why both parties achieved
an out-of-court agreement in the end (cf. Jensen 2011: 169).
As both cases show, the concept of honour, as manifested in the court papers,
is first and foremost defined through its interactional aspects. It is neither an inner
quality nor a concrete mode of conduct itself that constitute the honour of a person,
as long as the claim for respect raised by this conduct is not fulfilled by respectful
treatment in return. As Dinges states in his study on honour and insults in 18th
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century Paris, “It is crucial for one’s honour if and how it can be constituted,
defended and saved in public encounters” (Dinges 1994: 25, my translation). It is
this interactional character of honour which might be linked to the concept of face
that lies at the heart of modern linguistic (im-)politeness theory – especially in those
approaches that conceive face as relational and interactional (cf. Arundale 2006) in
order to account for the social dynamics of insults and other forms of impoliteness.

5.

Honour and/or face?

Consider Goffman’s well-known definition of face as “the positive social value
a person effectively claims for himself by the line others assume he has taken
during a particular contact. Face is an image of self delineated in terms of
approved social attributes” (Goffman 1967: 5). This definition closely resembles
the presented concept of honour as something constituted, defended and saved in
public encounters. Like honour, face is “supported by judgements and evidence
conveyed by other participants” (Goffman 1967: 6). Moreover, just as the honour
of a person is constituted by ‘dutiful conduct’ and its acknowledgement by others
through deference (a term used by Goffman (1967: 47) as well), face “will be
withdrawn unless he conducts himself in a way that is worthy of it” (Goffman
1967: 10). Lastly, many recent approaches to impoliteness and other forms of facerelated interaction call upon the notion of “norms of appropriate behaviour within
a community of practice” (Locher/Watts 2008: 78) and describe impoliteness as a
means for negotiating social relationships. This, too, corresponds with the notion
of dutiful conduct, which is related to group norms (like the servant’s code of
conduct or the rules of convenance among citizens) as well. To sum up, linguistic
impoliteness research based on the notion of face can easily be linked to sociological
and historical approaches to honour and honour conflicts on a conceptual level.
But, from a linguist’s perspective, what would be the benefit of this? First,
the special focus that historians give to the social effects of insults and honour
conflicts might be useful for linguistics, too. Remember that threats to honour,
such as insults, challenge the hearer’s claim to being acknowledged as a legitimate
member of one’s estate and thus may lead to social exclusion. Hence, I propose
to also consider contemporary forms of insults as challenging the hearer’s status
as a legitimate group member. For example, in her study on insults among preadolescent boys in Sweden, Evaldsson (2005: 775–77) shows that many insults like
“you bought your pokemon cards in the second hand shop” consist in the ascription
of deviant behaviours and therefore of non-accepted category membership like
poverty and so on. Thus, insults are used to “organize participation and negotiate
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the features of what constitute acceptable peer group behaviors” (Evaldsson
2005: 777). They may serve as means of social exclusion and at the same time
reaffirm the local rules of appropriateness. This is precisely the social function of
honour conflicts as described by historians, too. From this perspective, the study
of insults can be understood as a contribution to the study of the linguistic and
communicative foundations of social differentiation and integration.
Secondly, remember that from the historians’ perspective insults do not
appear as direct damages of honour but rather as virtual offenses, as moves within
a whole sequence of related communicative acts through which the honour of both
participants is negotiated. Thus, conceiving insults as parts of honour conflicts
might help to account for the dynamical character of insults. Most of the pragmatic
models of impoliteness, although they investigate sequences of interaction as well,
still consider insults as unidirectional “impolite containing utterances” (Bousfield
2008: 147). In a more dynamical model, insults could be conceived as impoliteness
as interaction rather than just “impoliteness in interaction” (Bousfield 2008, my
emphasis). Especially Bourdieu’s (1966: 197–215) model of the dialectic of insults
in Kabyle society, which historians applied to Early Modern honour conflicts as
well, might serve as a fruitful heuristic framework.3
Admittedly, the institutional character of historical court trials is hardly
comparable with today’s forms of conversation as they are investigated in current
linguistic studies on impoliteness. However, once more I would like to quote
Goffman, who explicitly compares the corrective process in everyday interaction
rituals with the legal system of social control. Within everyday conversation, he
states, “the complete cycle of crime, apprehension, trial, punishment, and return
to society can run its course in two gestures and a glance” (Goffman 1971: 107).
Today’s insulting practices might thus be described as small-scale honour conflicts
(cf. Meier 2011).

6.

Conclusion

As showed, the concept of honour developed by historians as derived from court
papers and contemporary legal texts can be linked to the notion of face as used
in linguistic impoliteness research – especially in approaches that emphasise the

3

Similarly to Goffman, Bourdieu emphasises that an insult is only a virtual dishonour,
while it is the riposte “in which it is completed and in which it realizes its full
significance. […] offence does not necessarily involve dishonour […] because it
allows the possibility of riposte” (Bourdieu 1966: 213).
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interactional aspects of face and the social dynamics of impoliteness. The possible
benefit of linking linguistic impoliteness research with sociohistorical research on
honour conflicts can be summarised as follows:
1)

In court papers, with due caution, we can see how the legal concept of
honour was put into practice, how it shaped communication, and which
social effects the negotiation of honour could have. Moreover, many issues
discussed in recent impoliteness research (e.g. the role of intention or the
boundaries between verbal and physical violence) are explicitly addressed in
the historical sources. Thus, there may be implicit and explicit comparison
with today’s forms of impoliteness.

2)

As they consider insults as parts of more comprehensive honour conflicts
and thus as interaction, the historical studies and their theoretical foundation
may inspire linguistic impoliteness research as well.

Finally, I want to make clear that I don’t propose to replace the concept of face
with the concept of honour, which in our society may be seen as an anachronism
and is often in a fatal vicinity to problematic phenomena like honour killings. Yet,
these misconceptions of honour should not prevent us from considering possible
connections between different disciplines addressing the interactive practice of
insults in order to understand them as culturally and historically situated practices.
In order to truly understand insulting practices and related phenomena, we need to
study them in their social, cultural and historical contexts, and in order to do this,
we need to combine linguistic impoliteness research with social history.
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“Oh! you are liars, & God will stop the mouth of liars”:
Impolite and aggressive discourse in Salem witchcraft
trial examinations 1692
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Abstract
The Salem witchcraft documents give us a possibility to take a look into people’s
lives in late 17th-century New England. In this paper we discuss the examination
records of six people, four women and two men, in the Salem witch-hunt in
1692. The defendants argued for their innocence in the examinations by using
such discourse strategies and expressions that could be interpreted as impolite or
even aggressive. These strategies included asking questions, giving advice to the
examiner(s), accusing the witnesses of lying, and reacting to the accusations with
sarcastic comments or laughter. Their behaviour can be regarded as bold in the
very exceptional Salem courtroom environment.

1.

Introduction

The Salem witch trial documents offer challenging material for many different
approaches. For historians and sociohistorians they offer a view into the strictly
regulated life and customs of an early Puritan community. Various linguistic
frameworks can be applied to the data, depending on which aspects of the discourse
are in focus. But, as scholars we should be wary of viewing “discourse as an
omnipotent force to create reality” (Kotthoff & Wodak 1997: xi). And dealing with
historical material and original manuscripts, we also have to keep in mind that
“each manuscript, perhaps even more than any printed text, has a communicative
story to tell” (Pahta & Jucker 2011: 3).
Miscommunication is also very obvious in Salem trials and the documents
recorded from them, as it is obvious that emotions ran high during the witch-
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hunt and people were not prepared for the accusations, evidence and statements
of witnesses brought against them, not to talk about gossiping and problems in
relations between the villagers. Therefore it would be a great mistake to deal
with these documents in isolation without paying attention to the sociohistorical
context, social hierarchies, and so on. The context has to be (re)constructed on the
basis of written records, and it is obvious that courtroom records always involve
interpretation and selection.

2.

Earlier studies

Hiltunen (2010: 61), when emphasizing the importance of context, distinguishes
between at least four different contexts to be taken into account in an analysis of
documents like the Salem trial records, i.e. (1) the historical, social and cultural
context, involving not only the historical background and social structures of
Salem, but also considerations of the “invisible” world of witchcraft: “spectral
evidence” and the involvement of the Devil in people’s lives; (2) the legal context,
involving the genre conventions shaping the records; (3) the scribal context,
involving the representation of original spoken discourse in writing, and (4) the
communicative context, involving the discourse strategies of the actual trials.
Scholars have written widely on these aspects, and space does not allow us to
give proper credit to all those studies (see e.g. Kryk-Kastovsky 2006a). But at
least a few should be mentioned: Archer (2002, 2005) on questions and answers,
Hiltunen (1996, 2004, 2010) and Doty and Hiltunen (2002, 2009) on speech acts;
Hiltunen and Peikola (2007) and Grund (2007) on the role of the recorders; Kytö
and Walker (2003) on data problems, Doty (2010) on courtroom discourse more
generally; Kahlas-Tarkka and Rissanen (2007), Kryk-Kastovsky (2006b, 2010),
Nevala (2010) and several authors in Bousfield & Locher (eds. 2008) on power
and impoliteness.
A relatively recent approach to accused people’s response strategies in
particular has been offered by the concept of self-face and self-politeness (see
especially Chen 2001, Chaemsaithong 2009). According to this approach, it is
more realistic to examine the responses of the accused from the point of view of
“what the accused thought others thought of them”, which is part of their “face”
(Chaemsaithong 2009: 56). The self-politeness strategies allowed the examinees
with sufficient courage and confidence to defend themselves and also to restore, at
least partly, their public image (ibid.).
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3.

Defendants’ attitudes

The Salem examinations reflect a very special law court discourse situation. On
most occasions there are only three discourse participants: the examiner(s), the
defendant and the witnesses. No defence attorneys or other people supporting the
defendant were present.
In our discussion we concentrate on the role and attitudes of the defendants.
In the Salem proceedings impolite or aggressive utterances were often made by the
defendants, while in many earlier studies of courtroom impoliteness the analysis
has been focused on the examiner’s role and utterances. In addition to simple
answers to the examiner’s questions, the defendant’s utterances can be divided
into three types:
1. Addressing the examiner(s) and/or witnesses
2. Reacting to the examiner’s or witnesses’ utterances
3. Describing the defendant’s character, religious purity, and role in the Salem
community.
The first and second types include discourse features which easily result in
impoliteness or even aggressiveness (see Kahlas-Tarkka and Rissanen 2011). The
most obvious forms of addressing are (1) questions to the examiner or witnesses,
(2) giving advice or even orders to the examiner using imperatives or other deontic
expressions, and (3) accusing the witnesses of lying or ignorance. The most typical
impolite reactions to the examiner’s or witnesses’ utterances include sarcastic
comments and laughter. These reactions are often related to saving self-face.
Impoliteness and aggressiveness are closely related, as pointed out in
several earlier studies, e.g. Culpeper (2008) and Archer (2008). It is possible to
be impolite without being aggressive, but not the other way round. These attitudes
are of course connected to power relations (see, e.g., Kryk-Kastovsky 2010). The
default power setting in the law court is obvious: the examiner represents power,
while the defendant’s role is to accept this by only answering the questions asked
by the examiner as accurately and truthfully as possible, avoiding any initiatives.
The impoliteness factor of the defendant’s questions, sarcasm, or laughter is to a
large extent based on disturbing the expected power relations.
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Salem witches

Salem Village, like Puritan New England as a whole, was a society with strict
gender roles. An interesting question is why women were more often singled out
as perpetrators of bewitchments, both in everyday life and in criminal trials (de
Blécourt 2000: 288). Even though witch-hunts were not directly gender-based,
they were gender-related to quite an extent (see e.g. Bever 2002, de Blécourt 2000,
Reis 1998). A witch could be either male or female, but according to the statistics,
in New England, the convicted witch was mostly (some 80%) a woman above
forty years of age, even though all age groups, children included, could be accused
of witchcraft (Karlsen 1987). Why should it be that the majority of the accused
and convicted people were women? According to Bever (2002: 968), both genders
have similar capacities for aggression, but they manifest them rather differently:
men are more likely than women to use direct physical aggression, whereas women
are prone to use indirect aggression, spreading gossip, manipulating surrogates,
and other covert attack. This would at least partly explain why women were more
eager to accuse others and also be targets for accusations.
According to Culpeper and Kytö (2010: 332), “In public and formal dis
course, women generally speak less than men in mixed-sex interactions, except in
situations, such as the courtroom, where cooperation can be coerced”. This claim
holds true to quite an extent in Salem, where several women exhibited notable
verbosity in examination situations.
In addition to gender, power relations and social hierarchies in Salem, as in
other witch-hunts, played an important role. On average, those who were convicted
were elderly women from the less well-to-do end of the social scale, and in many
cases, with some dubious personal experiences in their past. They were thus socially
more vulnerable. There must have been some kind of “crisis of confidence”,
scepticism, religious scruples, legal concerns, and probably some medical problems
in Salem at the time of the outbreak and during the hunt (Bever 2002: 955).
In February 1692, some young girls in Salem, New England, began to behave
in a curious way. They claimed they were bewitched, “afflicted”, and they accused
some villagers, mainly women but also men, of this horrible activity. This was the
beginning of a tragic process of law court examinations and trials, which resulted
in the death of at least 25 citizens and the imprisonment of more than a hundred.
Fortunately, this tragedy only lasted for a few months: by the end of the same year,
the Governor of Massachusetts, had put an end to the trials (see Rosenthal et al.
2009: 15–43).
“The tongue is a witch”, was a warning by the Anglican minister George
Webbe in 1619, and this is the way Jane Kamensky (1998: 25–6) starts off when
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writing about female speech in Early New England. She continues with Webbe’s
words, “[T]here is no crime so capitall, no offence so heinous, but the Tongue is
either principal in it, or accessary into it”. Two generations later, and on the other
side of the ocean, Cotton Mather reminded the godly women of New England to
attend to the psalmist’s words: “I will take heed… that I sin not with my Tongue;
I will keep my Mouth with a Bridle.” Both Webbe and Mather probably had two
things in mind which they would have agreed on when they pronounced these
thoughts: that women’s tongues were particularly prone to all kinds of evils, and
that witchcraft was a crime frequently enacted by certain kinds of female speech.
According to Mather, women especially should cultivate what he called a “silver
tongue”: speech rare and pure, free of boastful “dross”. He urged that you should
“be careful that you don’t Speak too soon… And be careful that you don’t Speak
too much… ‘Tis the Whore, that is Clamorous” (Kamensky 1998: 26).

5.

Examinations of Salem women

To illustrate different defence strategies, attitudes and discoursal behaviour, we
have selected four female and two male defendants for a close reading of their
examinations. This corresponds roughly with the ratio between accused women
and accused men. Common to these six defendants is that they denied guilt, apart
from Dorcas Hoar who later confessed, after she had first been condemned to
death, and thus saved her life. In the Puritan community of Salem it must have
been unexpected that these women were bold enough to disagree with those
accusing and examining them and to address them with aggressive language and
other means of strong disagreement.
Dorcas Hoar, a woman in her late fifties, who has inspired the title of our
paper, does not hesitate for a moment to defend her innocence and clearly show
what she thinks of her trial. Much is not known about her life or living conditions,
but in her examination (Rosenthal et al. 2009: 102)1 she shows strong confidence
in God’s power and probably thus also in fair judgment in the end. On the whole,
the examination gives an impression of speedy exchange of questions and short
answers. Hoar’s attitude is reserved and even strongly negative to her examiner.
Dorcas Hoar why do you hurt these?
I never hurt any child in my life.

1

The numbers refer to the document numbers in Rosenthal et al. (2009). In the
quotations, the utterances of the examinees are given in bold.
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It is you, or your appearance.
How can I help it?
What is it from you that hurts these?
I never saw worse than my self.

To the claim that a black man had been seen whispering in her ears, Hoar exclaims:
Oh! you are liars, & God will stop the mouth of liars
You are not to speak after this manner in the Court.
I will speak the Truth as long as I live.
And later, she addresses the examiner with a question, and even worse, she resorts
to a half-serious retort, which the examiners regard as particularly threatening:
They say the Devil is whispering in your ear.
I cannot help it if they do se it.
Cannot you confess what you think of these things?
Why should I confess that I do not know.
...
Oh said some of the afflicted there is one whispering in her ears
There is some body will rub your ears shortly, said the Examinant
…
Why do you threaten they should be Rubb’d?
I did not speak a word of Rubbing.
Many testifyed she did.
My meaning was God would bring things to light.
The quotes from Hoar’s examination clearly show how disorganized the whole
examination was. The trial discourse is upset by the fits of the accusers during the
hearing, and this leads to an incoherent flow of questions and answers, change of
topics and so on, a completely chaotic scene.
Sarah Good was in her forties. She was the daughter of a prosperous
innkeeper, but reduced to poverty by the time of the Salem outbreak. She lived a
life of begging and poverty in Salem Village. Sarah was regarded as an unsavoury
person, a stereotypical witch, a disreputable old hag. She is one of the two
women who even resorts to aggressiveness in her examination. Good’s answers to
questions are very blunt and straightforward, accompanied by an almost complete
lack of respect for the Puritan authorities (Rosenthal et al. 2009: 3):
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(H) [= Hathorne] why doe you hurt these children (g) [= Good] I doe not
hurt them I scorn it. (H) who doe you imploy then to doe it (g) I imploy
no body, (H) what creature doe you imploy then (g) no creature but I am
falsely accused
…
(H)<?>who doe you imply then (g) I imploy no body I scorn it (H) how
came they thus tormented, (g) what doe I know you bring others here
and now you charge me with it
...
(H) what is it that you say when you goe muttering away from persons
houses ^{(g)} if I must tell I will tell (H) doe tell us then (g) if I must tell
I will tell it is the commandments I may say my commandments I hope
(H) what commandment is it (g) if I must tell you I will tell it is a psalm
In her direct discourse, Good is not really aggressive, only perhaps somewhat
laconic. She shows her strong negative attitude to the examiner and the accusations
and is bold enough to say it directly. One could speculate that she has resorted
to such strong face-threatening discourse, and at such speed, that the recorder
has simply given up writing it all down in dialogue form. Towards the end of
her examination record, there is a clear comment which allows for such an
interpretation:
though shee was not willing to mention the word God her answers were in
a very wicked, spitfull manner reflecting and retorting aganst the authority
with base and abuseive words and many lies she was taken in. it was here
said that her housband had said that he was afraid that shee either was a
witch or would be one very quickly the worsh mr Harthon asked him his Re
reason why he said so of her whether he had ever seen any thing by her he
answered no not in this nature but it was her bad carriage to him and indeed
said he I may say with tears that shee is an enimy to all good
Martha Cory, in her seventies, had a reputation for being a pious, intelligent but
somewhat overbearing woman. Her examination (Rosenthal et al. 2009: 16) gives
us a clear idea of how the examination was conducted and how this “Gospel
woman” managed to stand firm and defend her innocence. Cory is very verbose,
and one might suggest that she is also trying to distract her examiner by asking for
permission to go and pray. There is no such aggressiveness in her answers as there
is in Dorcas Hoar’s answers, but there is, however, pointed sarcasm.
Pray give me leave to goe to prayer
This request was made sundry times

160

Leena Kahlas-Tarkka & Matti Rissanen
We do not send for you to go to prayer
But tell me why you hurt these?
I am an innocent person: I never had to do with Witchcraft since I was
born. I am a Gosple Woman
Do not you see these complain of you
The Lord open the eyes of the Magistrates & Ministers: the Lord show
his power to discover the guilty.
…
Do not you see how these afflicted do charge you
We must not beleive distracted persons
Who do you improve to hurt them.
I improved none
Did not you say our eyes were blinded you would open them
Yes to accuse the innocent
…
Now tell me ye truth will you, why did you say that the Magistrates &
Ministers eyes were blinded you would open them
She laught & denyed it.
…
Do you deny these words
Yes
…
What do you say to all these thing<s> that are apparent
If you will all go hang me how can I help it.
Were you to serve the Devil ten years tell how many
She laught

Her attitude is strongly negative, her answers pertinent and sober, and she
consistently denies her guilt throughout the examination (Kahlas-Tarkka 2012: 65).
We could say that she has the upper hand, given that she shows a kind of protective
and understanding attitude in saying we must not believe distracted persons,
without being aggressive, but using indirect criticism against her examiners.
In terms of self-face and strategies of saving face, Cory is very talented and
is one of the bravest challengers of the motives for her being accused. She uses
rhetorical questions, presents positive aspects of herself, replies with a question,
opts out at times when asking for permission to go to prayer, behaves even in a
slightly condescending, “motherly” or protective manner, and is bold enough to
laugh. On the whole, she gives the impression of being a sincere woman, who may
have believed in the power of her social standing and religious conviction as a
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strong enough means to convince the examiners of her innocence. Thus she differs
slightly from the more openly aggressive female examinees.
Susannah Martin (Rosenthal et al. 2009: 104) was a widow, close to the age
of seventy. She shows a similar kind of strong negative attitude to her examiner
as Dorcas Hoar, but one of her strategies that Hoar does not resort to is sarcasm.
No direct aggressiveness or violence can be detected – instead, biting sarcasm,
laughter and bold indirect resistance are used to challenge the accusations.
The examinant laught.
What do you laugh at it?
Well I may at such folly.
…
Tell me your thoughts about them.
Why my thoughts are my own, when they are in, but when they are out
they are anothers.
…
Pray God discover you, if you be guilty.
Amen. Amen. A false tongue w<ill> never make a guilty person.
You have been a long time coming to the Court to day, you can come fast
enough in the night. Said Mercy Lewes
No, sweet heart, said the Examinant
…
Have you not compassion for these afflicted
No, I have none
…
Do not you see how God evidently [Lost] you?
No, not a bit for that.
All the congregation think so.
Let them think wt they will.
What is the reason these [some of the accusers] cannot come near you
I do not know but they can if they will <or> else if you please, I will
come to them
Martin resorts to clear denial of guilt, but at the same time she tries to protect her
self-face by laughing and making strong argumentations against the accusations.
There is a bold assertiveness in her reply Let them think wt they will. Where she is
different from Cory is that she does not try to convince her examiner that she is a
good Christian, even though she wants to “lead herself to the word of God”. Her
attitude is more sarcastic, as she is making fun of religious discourse (Amen, amen.
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A false tongue will never make a guilty person). She takes the liberty to address
one of the witnesses as “sweet heart”. But she also stands by the truth and clearly
does not want to save her life by telling a lie.
As mentioned above, the utterances which are most likely to increase
impolite or even aggressive elements in courtroom examination occasions are
linked to addressing other participants in the discourse event. The most obvious
forms of impoliteness, besides outright statements that the receiver is wrong or
lying, are related to asking questions, giving advice, making sarcastic comments,
or laughing at the other participant’s utterance.

6.

Examinations of Salem men

The defendant who most effectively and even systematically uses methods of
expressing impoliteness in the Salem examinations is George Jacobs, Sr. He was
an old man in his seventies, and he says that he cannot read. But his power of
argumentation is truly impressive. The examination record (Rosenthal et al. 2009:
133)2 includes lively first-person dialogue between Jacobs and the examiners – and
it seems that in the course of the examination, Jacobs is able to upset the situation
and invert the power relations.
The very beginning of the examination differs from the openings of most
other examination records. The examiner does not begin with an outright statement
claiming the defendant’s association with witchcraft (e.g., “What evil spirit have
you familiarity with”, Examinations of Sarah Good, Sarah Osburn, & Tituba,
Rosenthal et al. 2009: 3) but opens the examination in a more indirect way:
Here are them that accuse you of acts of witchcraft.
Jacobs seems to observe this cautious opening and takes the initiative at once. He
addresses the investigators with an imperative phrase. Even his opening discourse
marker, “well”, may indicate lack of politeness (Kryk-Kastovsky 2006b: 230). The
examiner seems to have been taken by surprise and gives a simple answer. Jacobs
underlines his impoliteness by laughing. The examiner’s next question is not
recorded, but judging by Jacobs’s reply he asks why Jacobs has laughed. Jacobs

2

The extracts are taken from the first examination of George Jacobs, Sr., 10 May,
1692. The second examination took place on the following day, but its contents are
less interesting from the discourse point of view.
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includes a statement of false accusation in his reply, and asks another question.
The examiner and the examinee in fact change roles:
Well, let vs hear who are they, & what are they.
Abigail Williams
Jacobs laught
Because I am falsly accused – Your worships all of you do you think
this is true?
Nay: what do you think?
I never did it.
Who did it?
Don’t ask me.
The examiner’s reply shows his embarrassment: Nay could be interpreted as a loss
of his accuser role. This possible slip of the tongue might imply that he does not
think that the accusation is true. The apparently lame counter-question what do
you think? could confirm this. After Jacobs’s denial, the examiner continues with
the less powerful wh-question Who did it? Jacobs’s reply, Don’t ask me, with the
negative imperative, is again impolite.
The examiner’s next statement shows once again uncertainty, and Jacobs
continues his powerful argumentation. He says he is as innocent as a new-born
baby, and, breaking Grice’s maxims of quantity and relation, continues that he has
lived 33 years in Salem. The examiner’s response is either puzzled or ironic: What
then? Jacobs does not bother to elaborate on his statement but continues with a
conditional clause indicating that the accusations are false.
Why should we not ask you? Sarah Churchwell accuseth you, there she is.
I am as innocent as the child born to night, I have lived .33. yeares here
in Salem.
What then?
If you can prove that I am guilty, I will lye under it.
After that Jacobs boldly compares himself with the examiners and advises them
using an openly impolite commanding expression beginning with you must. A
little later follows the word-play that could be analysed as a means of saving selfface by way of amusing the audience:
Pray do not accuse me, I am as clear as your Worships; You must do
right judgment
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…
You tax me for a Wizard, you may as well tax me for a Buzard. I have
done no harm.
Towards the end of the examination Jacobs shows his tactical skill by referring
to religion and Christ. He points out that Christ has suffered three times for him,
and his final comment (beginning again with the discourse particle well) is again
impressive:
Well! burn me, or hang me, I will stand in the truth of Christ, I know
nothing of it.
This discourse offers, of course, possibilities for various interpretations. It is,
however, difficult to avoid the impression that the power relations have, at least to
a certain extent, been upset in Jacobs’s examination. This is mainly effected by his
open impoliteness underlined by systematically addressing the investigators. From
the very beginning of the examination, Jacobs asks questions, and throughout the
event he – either consciously or instinctively – uses discoursal devices that can
be defined as impoliteness: laughter, irony, conditional clauses, imperatives and
discourse particles. This discourse seems to suggest changing power relations
between the examiner and the examinee (see Rissanen 2012).
There are only a few other examination documents of male defendants
denying guilt and recorded in the form of first-person direct-speech dialogue:
those of William Hobbs and John Willard. In Hobbs’s examination (Rosenthal et
al. 2009: 90) there are hardly any defendant’s utterances that could be interpreted
as impolite (see Rissanen 2012), but Willard’s defence (Rosenthal et al. 2009: 173,
174) is, to some extent, comparable with Jacobs’s.
John Willard was a much younger man than Jacobs, possibly in his thirties.
His responses to the examiner’s questions include some characteristics similar
to Jacobs’s, although in a less systematic or emphatic form. He was a deputy
constable in Salem, but it is said that he left that office because he felt that the
villagers were unjustly accused of witchcraft. This might suggest a brave and
independent character. The beginning of the examination does not show the same
aggressiveness as Jacobs’s (Rosenthal et al. 2009: 173).
Here is a returne of the warrant that you were fled from Authority that is an
acknowledgement of guilt, but yet notwithstanding this we require you to
confesse the truth in this matter.
I shall, as I hope, I shall be assisted by the Lord of Heaven, & for my
going away I was affrighted & I thought by my withdrawing it might
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be better, I fear not but the Lord in his due time will make me as white
as snow.
What do you say? Why do you hurt them, it is you or your appearance?
I know nothing of appearance.
But a little later he corrects the examiner by pointing out that only the minister
has the right to estimate his sins – not the examiner; this can be regarded as mild
impoliteness:
If you desire mercy from God, then confesse & give glory to God.
Sr as for sins I am guilty of if the Minister askt me I am ready to
confess.
His next reply can be interpreted as sarcasm:
Open your mouth, don’t your lips
I will stand with my mouth open, or I will keep it shut, I will stand any
how, if you will tell me how
Willard also advises the examiners to call certain people that should be heard as
witnesses, his wife and Aaron Wey, and says that some of the witnesses have lied.
He also asks that Ann Putnam should not approach him but some other person.
There are a great many lyes told, I would desire my wife might be called
Peter Prescot testifyed that he with his own mouth told him of his beating
of his wife
He urged Aaron Wey to speak
Aaron wey thereupon said if I must speak, I will, I can say you have been
very cruell to poor creatures.
Let some person go to him
Ann Putman said she would go.
He said let not that person but another come
According to the scribe, Willard laughs when he fails to say the Lord’s Prayer. His
laughter seems to indicate his disbelief in the claim that the accusing girls were
bewitched:
It is a strange thing, I can say it at another time. I think I am bewitcht
as well as they & laught
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Willard’s examination does not, however, show similarly consistent use of
impoliteness as a means of gaining power in the discourse situation as Jacobs’s
examination. The main difference is that Willard does not ask questions and is less
active in trying to create a debate with the examiner(s) (Rissanen 2012).

7.

Concluding remarks

As we mentioned above, the utterances which most likely increase impolite or even
aggressive elements in courtroom examinations are related to the addressing of the
other participants of the discourse event. The most obvious forms of impoliteness
are, besides outright statements that the receiver is wrong or lying, related to
asking questions, giving advice, making sarcastic comments, or laughing at the
other participant’s utterance.
In any analysis of the language and discourse of the Salem documents, the
question of the role played by the scribe or recorder of the documents is of course
highly relevant, and the degree of his intervention is hard to estimate. Do the words
and utterances quoted come from the mouths of the defendants, or do they show the
scribe’s or recorder’s creative inventiveness (see e.g. Doty 2007)? It is difficult to
believe, however, that the scribe would invent Jacobs’s word-play wizard/buzzard,
Sarah Good’s “I scorn it”, or Susannah Martin’s “No sweet heart”, and so on. The
recorders of most of the first-person dialogue documents seem to have done their
best to reproduce the utterances as accurately as possible. They were well aware
that these dialogues would be of essential importance in the trials at the Court of
Oyer and Terminer. Some degree of scribal interference is, of course, unavoidable,
but perhaps we can say that these records bring us as close as possible to the
spoken expression and discourse, with reference to seventeenth-century law court
circumstances in the New World.
The Salem examination documents give us a possibility to peek into the
lives of people in Salem during the tragic witch-hunt. Sociohistorical study would
reveal a lot about intrigues between neighbours: envy, religious fanaticism, and
the importance of basic socio-linguistic factors like age, gender and social and
educational background. But even a close reading of the documents and their
expression gives us glimpses into authentic communication and dialogue between
people and how their personal traits are reflected in their discourse even in moments
of extreme pressure and fear of death. One is struck today by the courage shown by
many of the defendants in denying their guilt, and questioning the fairness of the
accusations and the authority of the court officials.
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Les Italiens outragés : l’hostilité française au XVIe siècle
Elisa Grancini
Università degli Studi di Pavia
Résumé
L’étude d’une sélection restreinte de libelles en langue française contre la commu
nauté italienne habitant en France au XVIe siècle représente une occasion pour
analyser les formes polémiques de l’époque. Deux tendances sont à remarquer : en
ce qui concerne le contenu, la polémique anti-italienne se caractérise par l’emploi
de motifs stéréotypés, empruntés à une littérature plus ancienne ; d’un point de
vue formel, l’usage prédominant du sonnet et des procédés rhétoriques, tels que
l’anagramme et les vers rapportés, témoigne d’une préférence pour les formes
privilégiées par la littérature « officielle ».

1. Anti-italianisme et italophobie
Le XVIe siècle français se distingue par l’existence d’une riche production de
textes de circonstances, favorisée par un contexte historique très mouvementé,
dû aux Guerres de religion entre Catholiques et Huguenots1. Parmi ces écrits, il
faut signaler un corpus hétérogène de libelles rédigés pendant la deuxième moitié
du siècle, et notamment après le massacre de la Saint-Barthélemy (1572), dirigés
contre la communauté influente et riche des Italiens vivant en France à l’époque2.
Comme cela a été bien démontré par des études récentes3, cette « italophobie »,
qui se développe sur un fond de profonde pauvreté, se fonde sur des motifs d’ordre
économique et politique : l’hostilité française face aux Italiens témoigne d’un
profond malaise à l’égard de l’influence des conseillers italiens à la cour, tels
qu’Albert de Gondi et Louis de Gonzague, duc de Nevers, tous deux proches de la

1
2

3

La bibliographie concernant les Guerres de religion au XVIe siècle est extrêmement
étendue : on ne mentionnera que quelques travaux parmi les plus significatifs.
Il faut rappeler l’importante contribution d’Émile Picot (1995), qui, au début du
siècle dernier, a donné l’élan aux recherches concernant l’immigration italienne en
France : cf. les références bibliographiques.
On renvoie aux études fondatrices de Jean Balsamo.
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reine-mère Catherine de Médicis, et à l’égard de leurs activités financières visant
uniquement à leur élévation sociale et à leur enrichissement personnel. Tout en
évoquant une polémique concrète, ancrée dans le tissu événementiel contemporain,
les textes qui feront l’objet de cette étude s’inspirent d’un imaginaire anti-italien
figé, qui prend la forme d’un topos littéraire durable : la « légende noire » concernant
la personne de la reine-mère Catherine de Médicis4, qui a été ravivée par la culture
romantique quelques siècles plus tard, aussi bien que la théorie selon laquelle le
massacre de la Saint-Barthélemy serait un crime ourdi par la reine florentine et
par ses conseillers italiens, représentent de véritables mythes développés par les
polémistes et par les écrivains français sur la base d’une prétendue méchanceté
naturelle des Italiens et de leur propension à la tricherie, à la violence et à la
débauche. Il s’agit là de sujets qui, à leur tour, puisent au répertoire thématique
de la nouvelle italienne qui avait cristallisé, grâce à sa force expressive et à son
langage réaliste, les vices et les défauts des Italiens dans un portrait destiné à
devenir immuable. Ce même répertoire arrive en France à travers les traductions
de Boccace (Marguerite de Navarre charge Antoine Le Maçon de retraduire le
Décaméron en 1545) et d’autres auteurs italiens de nouvelles, et à travers la
littérature protestante de combat, qui s’était servie de la polémique anti-italienne
pour s’en prendre à la Papauté. À tout cela s’ajoutent les récits des voyageurs
français ayant séjourné dans les principales villes d’Italie et les œuvres de certains
écrivains français qui, souvent à la suite de missions diplomatiques, avaient pu
visiter le berceau de la culture classique : Du Bellay, pour n’en citer qu’un des
plus célèbres, avait voulu représenter la décadence des mœurs italiennes, juste
après l’Humanisme, dans les vers des Regrets (1558). Au milieu du XVIe siècle,
les traits constituant le portrait des Italiens se présentent ainsi comme un ensemble
stéréotypé et par conséquent très productif d’un point de vue littéraire.
En ce qui concerne l’origine de ces pamphlets en vers, ils se sont conservés
jusqu’à nos jours grâce à la transcription par deux mémorialistes français du
XVIe siècle : il s’agit de feuilles volantes, reproduites à la fois dans le célèbre
recueil de Pierre de L’Estoile (1992), édité sous le titre Registre-Journal pour le
règne de Henri III, et dans le recueil moins connu et publié seulement en partie,

4

Les études récentes concernant Catherine de Médicis présentent de nouvelles per
spectives critiques. On renvoie notamment au volume de Denis Crouzet (2005),
mentionné dans les références bibliographiques, où l’activité politique de la reinemère est interprétée à la lumière de son adhésion à l’idéal néoplatonicien d’harmonie
universelle.
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conservé sous forme manuscrite, de François Rasse des Neux5, médecin royal
appartenant au parti protestant. Leur activité de transcription a été fondamentale
pour la conservation de ces textes, dont le contenu, les conditions de rédaction et
de diffusion les vouaient à une disparition rapide.

2.

Topoï et procédés rhétoriques de la protestation anti-italienne

2. 1. Rapprochements phonétiques et jeux de mots
(1)

Quand ces bougres poltrons en France sont venus,
Ils estoient elancés et maigres comme Sardaines,
Mais par leurs gras imposts, ils sont tous devenus
Enflés et bien refaits, aussi gros que Balaines.

Ce texte constitue un exemple tout à fait représentatif de la polémique politicoéconomique des Français contre les Italiens. Conservé à la fois dans le manuscrit
de Rasse des Neux (ms. fr. 22560) et dans le recueil de Pierre de L’Estoile – il
appartient au petit groupe de textes que ce mémorialiste rassemble sous le titre
Vers semés à Paris contre les Italiens et la Roine-mère, dans le Journal consacré
à l’an 1574 – cette épigramme en rimes alternées condense en quatre vers une
virulente attaque contre les Italiens. Le but polémique se révèle dès l’incipit :
l’expression « bougres poltrons », caractérisant les Italiens, permet d’inférer que
l’insulte est la principale clef de lecture de ce texte et que le ton dominant est le ton
outrageux. La médisance contre les Italiens procède surtout du mélange de deux
isotopies thématiques, développées dans une perspective antagoniste. D’un côté,
le polémiste anonyme met en évidence, à travers le changement rapide des temps
verbaux (« ils étaient » > « ils sont devenus »), la présence d’une ligne temporelle
où « avant » et « après » sont perçus comme étant des éléments antithétiques :
l’arrivée des Italiens en France dans le passé s’oppose au présent vécu par l’auteur
et par ses contemporains qui connaissent bien les effets de la présence italienne
sur le régime au pouvoir. De l’autre, le champ lexical se rapportant à la richesse et
à la pauvreté prévaut dans tout le texte : les traits en question s’appliquent à tous
les éléments intervenant dans le poème, qu’ils soient animés (les Italiens « élancés
et maigres » qui deviennent ensuite « enflés et bien refaits ») ou inanimés (les
« gras impôts »). La complémentarité de ces deux isotopies est facile à déduire : le
« maigre » et le passé vont de pair aussi bien que le « gras » et le présent. D’ailleurs,

5

Le recueil de François Rasse des Neux est conservé à la Bibliothèque Nationale de
France sous la cote mss. fr. 22560‒22564.
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ces deux fils thématiques sont reliés aussi par l’image symbolique du poisson, qui
illustre mieux le binôme précédent « richesse/pauvreté » : les « sardaines maigres »
ne sont que la métaphore des Italiens, désargentés à l’époque de leur arrivée en
France, alors que les « balaines » représentent ces mêmes Italiens, transformés
en influents financiers et enrichis grâce à leur rôle de premier plan dans la vie
politique et économique de la France. Toutefois, la visée polémique de ce texte
est bien plus ample : au-delà du procédé métaphorique reconnaissable au niveau
rhétorique, la référence aux « sardaines » exploite le rapprochement phonétique
entre ces poissons et Scipione Sardini, homme d’affaire lucquois et conseiller de
Catherine de Médicis, bien connu à la cour de France pour ses manières rudes,
dont le nom est fréquemment mentionné dans les textes anti-italiens à cause de sa
carrière fulgurante qui lui avait permis de créer un véritable empire économique
(Picot 1995 : 134‒137). Ce jeu de mots, évocateur et transparent aux yeux des
lecteurs du XVIe siècle, ajoute une dimension polémique supplémentaire à ce
texte : la propagande contre les Italiens en général, mise en lumière par le premier
vers, s’accompagne de l’attaque personnelle dirigée contre Scipione Sardini,
ouvertement accusé de voler les richesses de la France.
2. 2. La valeur polémique de la rapportatio
Cette même polémique se retrouve dans un sonnet, qui date de 1574, transcrit
par Pierre de L’Estoile dans la série de poèmes SONNETS SUR CE SUBJECT
CONTRE LESDITS ITALIENS ET KATHERINE DE MEDICIS, ROINE MERE, et
dont Rasse des Neux présente une version légèrement différente que voici :
(2)

Sonnet
Les Guerriers,
Les Imposts,
sont conduicts,
sont tenuz,
Par Peron,
Par Gondy,
Sans valeur,
Sans pitié,
La crainte,
L’Avarice,
Du Couärt,
Du pillart,
que l’on void,
que l’on sent,
Nous apporte malheur, Pauvrete,
Vous Noblesse,
Vous Peuple,
Deschassez,
Saccagez,
Ce Poltron,
Ce Larron,
Et vous qui le repos de ce Royaume aymez,
Decorez,
Deschargez,
La Noblesse,
Le Peuple,

Les affaires de France,
sont menez à noz yeux,
Par Birrague odieux,
sans la juste balance.
et la lourde ignorance,
Du vieux seditieux,
que l’on lit en tous lieux,
Ignorance,Violence.
Et vous gens de justice.
Envoyez au supplice
Ce Milannois sans foy.
saictement refformez
Et le Conseil du Roy.
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Bien qu’il s’agisse d’un poème de combat, ancré dans l’actualité, ce sonnet
présente néanmoins une structure rhétorique remarquable que la mise en page
du manuscrit de Rasse des Neux met en évidence. Le niveau d’élaboration est
certes limité, mais il s’agit toutefois d’un sonnet composé en vers rapportés, une
technique de versification empruntée à la poésie latine et adoptée par des auteurs
français, tels que Ronsard et Du Bellay, et plus tard par Jodelle. Le recours à ce
procédé rhétorique, à une époque où les écrivains en discutaient l’adoption pour la
littérature française et l’importance de l’epitaphium super Vergilium6 en tant que
modèle, a des implications remarquables au niveau persuasif et communicatif.
En effet, la lecture horizontale tend à mettre en lumière une structure dominée
par la répétition (les trois éléments de chaque vers partagent la même fonction
grammaticale), dont les unités ressortent de l’ensemble pour être recomposées
ensuite sur la base du critère le plus intuitif, à savoir l’équivalence positionnelle
avec les éléments correspondants des vers suivants (Mathieu-Castellani 1993 :
443‒447). Cet enchaînement de décomposition et de composition, appliqué à une
littérature qui se veut de combat, permet de doubler le plan de la protestation : la
lecture traditionnelle permet de saisir l’attaque globale contre les Italiens, comme
si une pleine exploitation de l’espace poétique pouvait correspondre à une attaque
qui se veut la plus large possible. En revanche, la colonne verticale borne la cible et
personnalise l’outrage, en correspondance avec une section poétique plus limitée.
La stratégie de l’auteur anonyme consiste encore une fois en l’attaque
ouverte. La fragmentation du texte permet au lecteur d’identifier immédiatement
les personnages à discréditer : il s’agit d’Albert de Gondi, monsieur du Perron,
percepteur des impôts et chef de l’armée, auquel sont consacrées deux colonnes
verticales, et du cardinal René de Birague, chancelier de France de 1573 jusqu’à
1578, tous les deux Italiens et proches de la reine-mère Catherine de Médicis.
Les connotations dépréciatives parsèment et rythment ce sonnet : l’adjectif neutre
« milannois », indiquant une simple origine géographique, assume des nuances
négatives, étant assimilé par proximité à « poltron » et « larron » du même vers.
Tout cela contribue à ébaucher des portraits avec quelques touches impitoyables,
à l’aide de quelques adjectifs injurieux, comme le montre bien le passage entre le
6

Pastor, arator, eques, pavi, colui, superavi
Capras, rus, hostes, fronde, ligone, manu.
Ce distique, décomposé et recomposé en trois phrases ayant la même structure gram
maticale, se réfère aux sujets de trois œuvres de Virgile : Bucoliques, Géorgiques
et Énéide. Tabourot des Accords mentionne ces vers, en tant que modèle de cette
technique de versification, au chapitre XIII de ses Bigarrures, alors qu’Étienne
Pasquier y consacre le chapitre XIV du livre VII des Recherches de la France.
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premier et le deuxième quatrain. On remarque d’ailleurs que la structure dynamique
et dialogique de ce genre poétique s’adapte bien aux finalités expressives de la
littérature de combat anti-italienne : le sonnet, qui est traditionnellement considéré
comme une « machine à penser » relevant d’une véritable architecture dialectique,
met en scène des forces et des tensions communicatives, qui s’épanouissent au
dernier tercet. En effet, s’il est vrai qu’attaquer l’adversaire et l’anéantir sur le
papier n’est qu’une manière de le démystifier et par conséquent de se distinguer
de lui, le sonnet se prête à cet objectif à travers un partage de fonction entre les
deux premières strophes et les deux suivantes : les deux quatrains, qui présentent
un caractère presque descriptif, sont conçus en tant qu’espace poétique visant à
la dénonciation et à la médisance, tandis que les deux tercets, lieu de l’action,
contiennent surtout une invocation aux Français de toute origine (« Noblesse »,
« peuple » et « gens de justice », à savoir les trois couches représentatives des
états généraux), pour qu’ils s’unissent afin d’anéantir les imposteurs italiens et de
reprendre le gouvernail de l’État français.
2. 3. L’anagramme dans la littérature polémique
Le texte en vers qui suit date de 1575. Conservé dans le recueil de Rasse des Neux,
il fait aussi partie de la section Stances contre les Italiens dans le Registre-Journal
pour le règne de Henri III de Pierre de L’Estoile.
(3)

Puis que tu veux regner par la division,
Comme enseigne aux tyrans ta nation maligne,
Que tu peuz voire d’oeil sec une extreme ruyne
Et que le sang espars t’est en derision ;
Puis que déjà troys foys tu es occasion
D’armer toute la France en furie intestine,
Voire toute l’Europe à guerre s’achemine,
Ou bien y est desja par ton induction ;
Puis que du Roy ton fils le sceptre ja branslan,
Puis que son propre estat de ton Esprits sanglan
N’ont peu faire addoucir tes passions meurtrieres ;
Puis que tu t’ejouys de la calamité,
On peult assez juger que par fatalité
Nous trouvons en ton nom DANCE DE CIMETIERES.

Ce sonnet se concentre sur un autre aspect central de la polémique anti-italienne :
la critique de la personnalité malfaisante de la reine-mère Catherine de Médicis,
considérée comme l’exemple le plus abouti du caractère italien néfaste. L’auteur,
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qui partage les mêmes références que son lecteur contemporain, identifie la cible de
sa médisance d’une manière très nette : non seulement Catherine est interpellée à
travers un « tu » qui a une fonction de diminutio, mais elle est aussi reconnaissable
grâce à l’évocation des traits les plus marquants de sa « nation maligne ». Dans
une polémique où l’origine géographique n’est pas une donnée neutre mais est
toujours connotée d’une manière négative, Catherine de Médicis l’Italienne est
décrite comme une mère dénaturée, violente et tyrannique, tout comme le confirme
le pamphlet le plus célèbre de ce mouvement anti-italien, le Discours merveilleux
de la vie, actions et deportements de Catherine de Medicis, Royne mere (1575).
La tension intrinsèque du poème, qui parcourt rapidement les événements
importants du gouvernement de la reine-mère grâce à des touches ébauchées
(les Guerres de religion en France, les conflits ailleurs en Europe et surtout dans
les Flandres, les traités de paix), mène le lecteur vers la pointe du sonnet, qui se
révèle à la fois explicative et prémonitoire : l’anagramme du dernier vers présente
un memento mori et un signal de destruction pour la France, contenus dans le
nom de la reine-mère. L’emploi de cette figure de style, très à la mode à la suite
des exemples de Jean Dorat et des auteurs de la Pléiade, ne relève pas du simple
divertissement littéraire : il s’agit plutôt d’un véritable outrage résonnant à la fin du
texte et de la confirmation de ce que ce poème a essayé de prouver, vers après vers,
à propos de l’action et du caractère destructeur de la reine-mère. On remarque
donc que ce procédé rhétorique se révèle dans ce contexte communicatif à la fois
comme une arme verbale d’accusation ainsi que comme un effet de surprise visant
à impressionner le lecteur. Cependant, il s’agit surtout d’un escamotage typique du
genre démonstratif (Goyet 1981 : 234‒235), qui fournit la clef de lecture du texte
et qui oriente son interprétation. Pour cette raison, l’anagramme est fréquemment
employée dans la littérature de combat comme le démontre le texte qui suit,
concernant la personne de Catherine de Médicis, tiré du Registre-Journal de Pierre
de L’Estoile (1575) :
(4)

ANAGRAMME DE SON NOM
CATHERINE DE MEDICIS, ROINE DE FRANCE,
HAINE ET DISCORD CIRCE D’ENFER AMEINE.

2. 4. L’invective contre les Italiens
Le dernier texte de ce petit corpus, également transcrit par les mémorialistes Rasse
des Neux et Pierre de L’Estoile et datant de la même époque, présente une visée
polémique bien plus large que les poèmes précédents :
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(5)

L’Italie, aujourdhuy, tirannize la France
Accablée en son joug, qu’elle souffre aisement ;
L’un accroit ses imposts et l’autre avarement
Lui resucce, affamé, le sang et la substance :
La ruse, le sçavoir, la fine experience
Du Tuscan se pourroit rompre facilement,
Si nous voulions un jour resoudre bravement,
Comme Alexandre feit, le noed par la vaillance.
Miserable François qui ne peus desloger
De ton propre foier l’exacteur estranger,
Apprend donq à souffrir l’Italie importune ;
Ou d’un acier vengeur accable ces voleurs,
Ou quitte ton pays pour aller vivre ailleurs :
Car il te faut choisir de ces trois choses l’une.

L’incipit dilate la cible de la protestation : cette fois, la polémique économique et
politique vise à stigmatiser tous les Italiens, qui sont identifiés par la synecdoque
initiale « Italie ». Les éléments exprimant l’hostilité contre les Italiens, que l’on a
vus dans le reste du corpus, reviennent sans cesse : encore une fois la polémique
passe par l’image du percepteur italien qui épuise toutes les ressources de la
France et des Français afin de s’enrichir lui-même. L’invective couvre tous les
Italiens, décrits comme avares, rusés et importuns. Ce poème propose en outre
le même schéma dynamique que le sonnet numéro (2) : tout en exploitant cette
dimension dialogique propre au genre du sonnet, les deux quatrains développent
la médisance, l’outrage, l’hostilité auxquels répondent les deux tercets, où la
délivrance des Français est invoquée d’une manière péremptoire.

3.

Conclusion

Ce bref aperçu permet de présenter quelques conclusions sur l’essence de la
polémique anti-italienne en langue française s’encadrant dans un moment historique
crucial pour l’identité nationale du royaume. Tout d’abord, on remarque que la
polémique, l’outrage, la médisance s’expriment évidemment au XVIe siècle d’une
manière propre à l’esprit de cette époque. Tout en reconnaissant le poids des procédés
rhétoriques, qu’ils soient simples ou plus articulés, dans la littérature de combat et
de persuasion de toute époque, on constate que tous les textes présentés sont soumis
à des règles rhétoriques bien contraignantes. Bien qu’il s’agisse de feuilles volantes
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qui ont été rédigées afin que le message anti-italien puisse atteindre le public le plus
large possible, cela n’exclut pas la présence d’une véritable grille rhétorique rigide
qui rapproche ces textes de la littérature « officielle » : le sonnet est la forme poétique
dominante et il le restera durant tout le siècle, pour la poésie amoureuse et lyrique de
la Pléiade, avec son agencement rythmique et ses lois syllabiques ; l’anagramme est
employée comme un outil du genre agencement rimique démonstratif et elle soumet
l’auteur qui y recourt à des contraintes numériques et logiques importantes. Les
diverses manifestations de violences verbales s’adaptent ainsi aux normes littéraires
et à la métrique poétique, suivant la tendance à la normalisation qui caractérise
l’esprit de l’homme du XVIe siècle.
En ce qui concerne les finalités de ces textes, il est bien évident que l’intention
des auteurs anonymes n’est pas de se borner à dénoncer les malversations des
Italiens. La définition de « littérature de combat » contient en elle-même les
raisons de son existence, qui vont au-delà de la délation. De ce point de vue,
les tirades contre les Italiens, enrichies de loci empruntés à d’autres formes
littéraires, ne sont que des outils nécessaires pour provoquer une réaction des
Français, immobilisés par les guerres intestines. L’emploi fréquent du sonnet,
avec sa structure « réflexive » et dialogique, témoigne de cette finalité : si les
deux quatrains représentent l’espace de la dénonciation ainsi que de la médisance
et de l’outrage, les deux tercets constituent le lieu poétique de la réaction et de
l’action, à travers l’appel à l’unité adressé à toutes les forces de la nation. En
d’autres termes, alors que les deux premières strophes présentent un problème,
les deux dernières en exposent la solution. Dans les textes où cette structure n’est
pas explicitée, d’autres expédients, tels que la mise à distance, la richesse des
connotations, servent à creuser l’écart nécessaire entre la prétendue générosité
française et la méchanceté supposée des Italiens, d’où il faut partir pour provoquer
la réaction des Français.
Finalement, c’est surtout grâce à la combinaison du contenu et des procédés
rhétoriques, des attaques dirigées contre les ennemis et des formes littéraires
dynamiques, que se dévoile pleinement l’essence de ces textes : comme le disait
Shoshana Felman (Felman 1979 : 182) le pamphlet représente un « acte » non
seulement un « dire », son discours veut pousser les lecteurs à « faire » et à agir, non
seulement à lire. La polémique, la lutte ainsi que la violence verbale, la médisance,
la démystification de l’adversaire, l’emploi des formes poétiques aptes à exprimer
cette volonté de réagir, tout cela n’est qu’une invitation à l’action : on décide de
tuer l’adversaire avec les mots, sur le papier, tout en souhaitant l’anéantir et le
réduire au silence dans la vie réelle.
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L’injure en régime comique dans les comédies de
Molière : étude des mécanismes discursifs d’inversion
performative
Frédéric Calas
EA 1002 CELIS
Résumé
L’objectif de l’étude est d’examiner les paramètres co(n)textuels qui définissent la
production du sens des énoncés injurieux dans les comédies de Molière, où l’on
assiste à une inversion de leur visée illocutoire d’actes de langage blessants en
effets perlocutoires comiques. Nous verrons que, dans un corpus exclusivement
littéraire, ce sont les paramètres propres au genre de discours qui rapprochent les
injures des énoncés figuraux, voire des tropes communicationnels, notamment
sous l’influence conjointe de la double énonciation théâtrale et des mécanismes
situationnels borderline, comme l’aparté ou le monologue. La modalisation auto
nymique, très fréquente en régime théâtral, modifie singulièrement le programme
pragmatico-énonciatif des énoncés injurieux.
L’objectif de cette étude est de s’interroger sur les relations entre l’injure1 et le
comique, à partir d’un corpus d’énoncés relevés dans les comédies de Molière. Le
corpus est établi à partir de la base de données informatisée FRANTEXT (www.
atilf.fr). Il s’agira d’examiner quels sont les paramètres co(n)textuels qui définissent
la production du sens des énoncés injurieux en inversant leur visée illocutoire
d’actes de langage blessants en effets perlocutoires comiques. Nous verrons que,

1

Nous choisissons le terme d’injure et non son parasynonyme insulte, si l’on en croit
la synonymie posée par le TFLi. L’injure est une « parole offensante » fonctionnant
par « qualification outrageante ». C’est la dimension qualificative tout autant que
classificatoire qui nous semble dominer dans le corpus moliéresque et nous fait donc
choisir ce terme ; alors que domine dans l’insulte l’atteinte portée à la dignité d’autrui
ainsi que l’expression du mépris. La nuance demeure ténue entre les deux termes.
Le dialogue théâtral étant proche des conversations, il est clair que la dimension
discursive est un paramètre fondamental dans l’étude de l’injure qui n’est pas qu’un
mot. Sur la définition voir Rosier et Ernotte (2004).
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dans un corpus exclusivement littéraire, ce sont les paramètres propres au genre de
discours qui dominent et qui rapprochent les injures des énoncés figuraux, voire
des tropes communicationnels. La double énonciation propre au théâtre permet la
création de plusieurs situations de mise en abyme ou de modalisation autonymique
qui produisent sur les injures des mécanismes illocutoires ou perlocutoires stratifiés
ou polyphoniques, tels qu’on peut les observer pour les énoncés ironiques.
On compte 114 formes différentes d’injures, parmi lesquelles des formes pro
pres à la langue classique et sorties de l’usage comme gaupe, pimpesouée, bagace.
L’échelle va de putain, considéré comme très vulgaire pour le registre littéraire,
jusqu’à fou, imbécile, impudent, moins nettement marqués. Les injures adressées
aux femmes sont plus péjoratives, comme l’a bien montré, entre autres, Marina
Yaguello (1978) : tigresse, dragonne, coquine, friponne n’ont pas les mêmes aires
sémantiques que l’équivalent masculin quand il existe. Les fréquences absolues
les plus hautes sont traitre (94 occurrences) et impertinent (79 occurrences), suivis
par peste soit de X (69 occurrences).

1.

Petite grammaire des termes d’injure dans le corpus :
quelques phénomènes saillants

Toutes les tournures syntaxiques et énonciatives des énoncés injurieux ne sont pas
équivalentes. La forme standard de l’injure demeure le vocatif, c’est-à-dire celle
de l’injure adressée directement au cours d’une interaction verbale par A à B,
comme en (1), où Harpagon injurie son fils, Cléante, ou en (2), où Martine insulte
abondamment Sganarelle :
(1)

CLÉANTE.
Mon père, ce n’est pas ma faute. Je fais ce que je puis pour l’obliger à la
garder ; mais elle est obstinée.
HARPAGON, bas à son fils, avec emportement.
Pendard ! (L’Avare, III, 72)

(2)

SGANARELLE.
Je vous rosserai.

2

Nous donnons entre parenthèses le titre de la pièce, l’acte en chiffres romains et
la scène en chiffres arabes. L’édition de référence est celle de FRANTEXT, voir
bibliographie.
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MARTINE.
Infâme !
SGANARELLE.
Je vous étrillerai.
MARTINE.
Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pendard, gueux, belître, fripon,
maraud, voleur... !
SGANARELLE.
(Il prend un bâton, et lui en donne.)
Ah ! vous en voulez donc ? (Médecin malgré lui, I, 1)
L’injure peut constituer un énoncé à elle seule (1), sous la forme d’un mot phrase,
dont la modalité est toujours exclamative et marquée dans le corpus, même avec
effet de liste accumulative comme en (2). Cependant seul (1) présente les traits
définitoires prototypiques, où pendard constitue un acte de langage direct, énoncé
par Harpagon pour humilier et abaisser son fils. Comme le rappellent Auger et al.
(2008), « L’insulte ne peut exister qu’en situation interactionnelle pragmatique, et
non pas seulement en langue ». Il n’est déjà plus certain qu’en (2) l’on puisse penser
qu’il s’agisse de la même catégorie, même si la visée illocutoire est identique, les
effets sont différents, car l’accumulation modifie la réception de l’injure, au moins
par le spectateur, tiers additionnel de l’interaction scénique.
Les autres tournures syntaxiques qui se rencontrent modifient la portée de
l’injure, et invitent à se poser la question de la limite de l’énoncé injurieux. La
structure syntaxique a donc une incidence sur le fonctionnement pragmatique et
discursif de l’injure, de même que les conditions d’énonciation.
1.1.

La tendance à la caractérisation essentialiste par les formes à verbe être

(3)

Impertinent que vous êtes ; diablesse que tu es ! (La Jalousie du barbouillé,
sc. 11) ;

(3’) Je dis que le jeune homme est un pendard, un insolent, qui sera puni par son
père du tour qu’il lui a fait ; (Fourberies de Scapin, III, 3)
(3’’) Vous êtes un ignorant, un indocte, un homme ignare de toutes les bonnes
disciplines, un âne en bon français (La Jalousie du barbouillé, sc. 6)
On rangera dans cette catégorie les constructions à apposition équative
paraphrasables en X est un Y :
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(4)

« Ce chien/coquin/faquin/fripon/pendard/peste de X » : sa chienne de face
(École des femmes, IV, 2), mon fripon de fils (Tartuffe, IV, 3) ; ce fripon de
laquais (Comtesse, I, 1) ; le coquin de Sylvestre (Fourberies, I, 4) ; ce maraud
d’Argante (Fourberies, II, 6) ; coquine de servante (Malade imaginaire, I,
5–I, 6 ; G. Dandin, I, 2) ; faquin de cuisinier (L’Avare, III, 2) ; Voilà un
pendard de valet (L’Avare, I, 3), Ah le pendard de Turc, m’assassiner de la
façon ! (Fourberies, II, 7).

L’incidence de cette construction très fréquente est d’opérer un glissement
énonciatif conduisant à traiter l’interlocuteur comme un délocuté, donc à
narrativiser l’injure, comme en (3’). La structure est plus largement essentialiste
et constitue un « ontotype », pour reprendre la terminologie forgée par Rosier
& Ernotte (2004), permettant d’insérer le personnage concerné dans la classe
des Y [pendards, fripons, ânes] : ce X est un Y = ce Y de X, ce qui lui confère
le trait disqualifiant au-delà de l’interaction verbale concernée et inscrit donc la
caractérisation axiologique dans une mémoire à plus long terme. En effet, selon
Rosier & Ernotte (2004 : 39) « une ontologisation s’opère tendanciellement quand
le vocable possède un sémantisme et un usage qui transcendent les sphères sociales
d’un discours (Maladroit ! Incapable !) ».
1.2.

Les renforçateurs

L’énoncé injurieux peut se trouver seul, comme en (1), qui constitue le cas
prototypique de l’injure adressée, mais il est fréquemment renforcé par divers
procédés :
•

par l’adjectif fieffé

(6)

« X fieffé » : Un fou fieffé (École des femmes, IV, 3) ; peste du fou fieffé (Le
Médecin malgré lui, I, 1) ; impertinent fieffé (Le Mariage forcé, sc. 4) ; cuistre
fieffé (Le Bourgeois gentilhomme, II, 3) ; ce maraud fieffé (Les Fourberies, II,
6).

•

par d’autres adjectifs comme vrai, bon, franc

(7)

franche dragonne (Malade imaginaire), franche coquette (L’Avare, IV, 3), à
ce franc animal, (École des femmes, III, 4).

•

par le ponctuant discursif au diable

(8)

La peste de ta chute ! Empoisonneur au diable (Le Misanthrope, I, 2),
impertinent au diable ? (Le Misanthrope, IV, 4), Au diable l’impertinent !
(Le Bourgeois gentilhomme, II, 3).
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Ces structures syntactico-rhétoriques prédisposent les effets perlocutoires,
puisqu’elles signalent ces injures comme hyperboliques, ce qui rend plus aisée
la réception d’une injure intensifiée comme comique. Marquée syntaxiquement,
l’hyperbole est une forme-sens, car, par la violence verbale qu’elle intensifie,
Molière dénonce toutes les formes d’excès.
1.3.

Les softeners ou atténuateurs

L’atténuation fait glisser l’injure vers le juron, souvent sous une forme proche
de l’aparté, ce qui, là encore, atténue la violence qui serait présente au cœur de
l’interaction verbale ou du moins la diffracte3.
(9)

« Peste de X » : peste de la carogne, peste du fou fieffé, (Médecin malgré
lui, I, 1) ; la peste de ta chute (Misanthrope, I, 2) ; La peste du bourreau !
(Mariage forcé, sc. 5).

(10) « Peste soit de X » : peste soit du gros bœuf (École des maris, II, 2), la peste
soit fait l’homme, et sa chienne de face ! (École des femmes, IV, 2), Peste soit
le coquin (Médecin malgré lui, I, 2), La peste soit de l’homme ! (Mariage
forcé, sc. 4), Peste soit des carognes ! (Mariage forcé, sc. 6), Peste soit du
maroufle qui s’éloigne de moi ! (Gorges Dandin, III, 4), La peste soit de
l’avarice et des avaricieux ! (L’Avare, I, 3) ; peste soit du butor ! (Fourberies,
I, 2), Ah ! peste soit du baragouineux ! (Fourberies, III, 2) ; Peste soit du
maroufle ! (Dom Juan, II, 3), La peste soit du fat ! (Mélicerte, I, 3).
L’intensité sémantique peut s’en trouver augmentée, souvent à cause du terme
présent dans le paradigme de X, mais l’énoncé est dévié de la modalité allocutive
strictement centrée sur l’allocutaire prenant part à l’interaction verbale en cours
vers une adresse plus générale, convoquant un tiers absent, comme les dieux ou le
ciel ou pouvant fonctionner comme aparté auto-adressé. L’injure précédée de peste
est davantage un cri ou une marque d’humeur révélant l’incapacité du personnage
à se maîtriser ou à cacher son humeur.

3

Ce paragraphe a pour fondements théoriques la théorie de faces et des territoires,
telle qu’elle a été développée par Brown et Levinson (1987). L’injure étant un acte
menaçant pour la face de l’autre (interlocuteur ou délocuté), certaines stratégies
visent à l’adoucir. On observe en régime comique l’hybridité des adoucisseurs.
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Modalités de dialogisation de l’injure en régime comique

On peut poser que l’injure est programmée pour avoir une certaine action sur
l’allocutaire, et que la forme standard de l’injure est l’injure adressée par A à B
au cours d’une interaction verbale, comme en (1). Il appartient au programme
illocutoire et perlocutoire de l’injure d’être un énoncé blessant, visant à rabaisser
autrui, dans une situation discursive donnée, souvent en contexte de forte tension
et d’émotion. Vincent et Bernard Barbeau (2012 : 8) rappellent que « l’insulte
est, par essence un énoncé d’émotion, puisque dans sa formulation même, un
élément nominal ou nominalisé, souvent exclamatif, est l’expression d’un cri
du cœur ». Outre le programme sémantique propre à certains termes (coquin,
faquin, etc.), d’autres ne deviennent injures qu’en présence de facteurs illocutoires
co(n)textuels, quand cet environnement actualise soit un sème afférent du terme
concerné (voleur, magot), soit une charge axiologique péjorative (c’est le cas de
animal, bête, par ex. pour le corpus qui nous occupe).
2.1.

De la pragmatique à l’argumentation : les inversions argumentatives
en régime comique

Sur la base des travaux de Austin (1970) et de Searle (1972), on posera que comme
pour les actes de langages, les énoncés injurieux ont une orientation et une force :
•

Une force à entendre doublement, en tant que violence verbale graduée d’une
part (certains termes sont plus forts que d’autres, des marqueurs d’intensifi
cation peuvent les affecter comme peste (soit) de, fieffé, vrai), ou des marqueurs
contextuels comme la répétition ; et en tant que force argumentative.

•

Une orientation, qui cible et hiérarchise les indications fournies, notamment
en termes communicationnels, selon que la polarisation s’opère sur
l’allocutaire, sur le délocuté, ou sur l’énonciateur lui-même ; mais aussi une
orientation en termes énonciatifs (l’injure participe pleinement de l’ethos
discursif des personnages, notamment chez les « grands fous » : Argan,
Harpagon, Orgon, par ex.) ; enfin une orientation que l’on peut évaluer en
termes sémantiques, puisque l’on pourrait montrer la scalarité des termes de
magot à putain, de mijaurée à gaupe par exemple.

Selon l’hypothèse proposée dans le cadre de cette étude, la portée illocutoire
est déviée dans le texte théâtral et s’inverse au cours de l’interaction, selon un
mécanisme discursif singulier qui la transmue en comique, et en retournant la
force perlocutoire contre l’énonciateur, dont la face est altérée, alors que celle
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de l’allocutaire est le plus souvent restaurée. La violence verbale éclate, mais
« trop tôt », elle n’est plus alors que la parodie d’elle-même, et le plus souvent
l’effet perlocutoire recherché par l’énonciateur (blesser autrui, le contraindre à
réaliser un acte ou à répondre dans un sens précis à un énoncé, etc.) n’est pas
atteint. C’est de ce décalage que naît aussi le comique en raison de la dimension
dédoublée de l’énonciation théâtrale, faisant du lecteur/spectateur, ce destinataire
supplémentaire, qui va alors rire à l’écoute de l’énoncé injurieux, qui apparaît
excessif, transgressif ou mal adressé.
Selon le contexte d’insertion et l’orientation argumentative, le schéma
fondamental ou prototypique de l’injure présenté ci-dessous connaît des
infléchissements :
Orientation illocutoire
- Communicative
ciblage sur l’allocutaire
- Axiologique
dysphorique
péjoration

Portée illocutoire
But perlocutoire
mettre en cause l’individu blesser
rabaisser
humilier

Plusieurs paramètres, argumentatifs ou énonciatifs, peuvent influer sur le
déroulement de l’acte de langage que l’injure est censée réaliser.
2.1.1. Les injures auto-adressées
(11) TARTUFFE
[…] Savez-vous, après tout, de quoi je suis capable ?
Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur ?
Et, pour tout ce qu’on voit, me croyez-vous meilleur ?
Non, non : vous vous laissez tromper à l’apparence,
Et je ne suis rien moins, hélas ! que ce qu’on pense ;
Tout le monde me prend pour un homme de bien ;
Mais la vérité pure est que je ne vaux rien.
(S’adressant à Damis.)
Oui, mon cher fils, parlez : traitez-moi de perfide,
D’infâme, de perdu, de voleur, d’homicide ;
Accablez-moi de noms encor plus détestés :
Je n’y contredis point, je les ai mérités ;
Et j’en veux à genoux souffrir l’ignominie,
Comme une honte due aux crimes de ma vie.
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ORGON. (À Tartuffe.)
Mon frère, c’en est trop. (À son fils.) Ton cœur ne se rend point,
Traître ? (Tartuffe, acte III, sc. 6)
Notons tout d’abord que Tartuffe, tout comme Dom Juan ne perd jamais son sang
froid ; il n’injurie jamais personne. Ce passage se singularise donc par la rareté
du discours injurieux dans la bouche du personnage. L’énoncé injurieux s’insère
ici dans une entreprise de manipulation ourdie par Tartuffe. On assiste à un détour
argumentatif subtil, puisque les injures auto-adressées contiennent toutes le sème
/dysphorique/, et jouent sur le double registre de l’injure situationnelle devenant
injure essentialiste et relevant des traits propres à l’hypocrite, à celui qui porte
un masque. C’est alors le cas « d’homicide », non répertorié comme injurieux
par les dictionnaires, mais qui entre dans la série paradigmatique des termes de
disqualification que décline Tartuffe. Feindre de se dégrader aux yeux d’un tiers
(on compte trois personnages sur scène : Orgon, Damis, Tartuffe), participe d’une
stratégie argumentative singulière, par laquelle on feint de s’abaisser, d’entrer dans
le programme de l’un (Damis) pour le corroborer, alors que l’on vise une réaction
de l’autre (Orgon). Réaction, qui sera d’ailleurs celle de la vraie violence verbale,
celle qui éclate et qui menace même la limite de devenir physique (Un bâton ! Un
bâton ! Ne me retenez pas ! criera Orgon au vers 1135).
De ce fait, le schéma définitoire connaît des infléchissements que l’on peut
présenter de la sorte :
Orientation illocutoire
- Communicative
ciblage feint sur le locuteur
ciblage réel sur l’allocutaire ou
tiers
- Axiologique
dysphorique
péjoration
- Véridictoire
factuel/contrefactuel

Portée illocutoire
autodénigrement

But perlocutoire
manipuler
produire une
compensation

Le comique tient, entre autres, au paramètre véridictoire, toujours selon la logique
communicationnelle des énoncés théâtraux doublement adressés : le lecteur/
spectateur sait que Tartuffe est un hypocrite, seul Orgon ici ne veut pas le voir
ni le savoir. Du coup, dans la bouche même du personnage, l’énoncé est vrai au
niveau II, mais interprété par Orgon comme non vrai au niveau I de l’interaction
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scénique. Cette tension est source du comique, pour le lecteur/spectateur placé en
sur-énonciation.
Dans l’entreprise de glose par le moyen d’outils métalinguistiques du type
traitez-moi de X, deux formations discursives, désignées comme hétérogènes, sont
construites et mises en relation : l’injure première formulée par A et sa récusation
ou sa fausse acceptation formulée par B, laquelle se trouve, ironiquement, mise en
position autonymique par la séquence et pointée du doigt. L’identité dénominative
est mise en question, car le mot pour désigner la chose semble en décalage avec
celle-ci, c’est alors une sorte de prétérition. Le « propre » des mots, en tant qu’unités
de langue, est pris en défaut. Molière nous invite à réfléchir sur la pertinence et
l’adéquation entre les mots et les choses, entre les catégorisations linguistiques et
les représentations du monde réel, pour ceux qui savent rester lucides, contre les
autres, qui s’aveuglent aisément.
2.1.2. L’insulteur reste seul sur scène
Les cas limites, qui mettent à mal les conditions même du déroulement des
interactions verbales, sont en soi source de comique. Celui-ci est intensifié lorsque
le dysfonctionnement dialogal conduit un personnage seul en scène à proférer des
injures. Deux cas opposés se rencontrent :
(12) FROSINE. Ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite.
Vous ne sauriez croire, Monsieur, le plaisir que...
HARPAGON. Je m’en vais. Voilà qu’on m’appelle. Jusqu’à tantôt.
FROSINE. Que la fièvre te serre, chien de vilain à tous les diables ! Le ladre
a été ferme à toutes mes attaques ; mais il ne me faut pas pourtant quitter
la négociation ; et j’ai l’autre côté, en tout cas, d’où je suis assurée de tirer
bonne récompense. FIN DU SECOND ACTE. (L’Avare, II, 5)
En (12), l’injure lancée par Frosine a lieu après le départ d’Harpagon, qui n’entend
pas la violence verbale qui se fait jour, quand il est traité de « chien de vilain à
tous les diables », qui est une forme hyperbolique d’injure. Le comique provient
de plusieurs paramètres condensés dans cette situation. On assiste à une violence
éruptive, comme en témoigne la forme linguistique de l’injure, le choix du registre
blessant puisé dans le bestiaire (chien) et dans les sociotypes (vilain = paysan),
accompagné du renforçateur (à tous les diables), forme d’adresse généralisée à un
tiers absent. On découvre un jeu social fondé sur une hypocrisie sociale de façade,
obligeant Frosine, l’entremetteuse à se compromettre dans un discours mielleux
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pour Harpagon, qu’elle méprise en fait. La vraie face de Frosine se fait jour alors
lorsqu’elle est seule sur scène et n’est plus contrainte à tenir un discours d’apparat.
Se déploie enfin un faisceau de forces, qui ne permettent pas à Frosine de dire tout
haut à Harpagon ce qu’elle pense de lui. Insulter quelqu’un en son absence révèle
une violence inattendue, et permet de viser le tiers absent, le public, qui devient
alors complice ici de l’insulteur, confronté à la folie de l’avare, qui n’a pas fléchi
encore sa garde.
Orientation illocutoire
- Communicative
le locuteur et le délocuté
- Axiologique
dysphorique
péjoration

Portée illocutoire
dénigrer

But perlocutoire
humilier
ourdir une nouvelle stratégie

(13) Toinette ! drelin, drelin, drelin. Tout comme si je ne sonnais point. Chienne !
coquine ! Drelin, drelin, drelin. Carogne. À tous les diables ! Est-il possible
qu’on laisse comme cela un pauvre malade tout seul ! Drelin, drelin, drelin :
voilà qui est pitoyable ! (Le Malade imaginaire, I, 1)
La scène première du Malade imaginaire est une gageure et Molière réalise le
tour de force d’ouvrir sa pièce sur un très long monologue, où Argan est seul sur
scène et fait des comptes. Toutes les maximes conversationnelles sont bafouées,
et le principe de coopération mis à mal : c’est justement de ce dysfonctionnement
dont le spectateur jouit. L’acmé comique intervient dans le moment clausulaire,
celui où Argan appelle sa servante. C’est alors que le monologue, en cherchant
à devenir dialogue, achoppe. Face à l’échec de sa demande, Argan injurie sa
servante, toujours absente. Le comique provient alors du dévoiement du principe
de coopération plus contraignant pour les énoncés injurieux adressés, supposant
la coprésence de l’insulteur et de l’injurié (on note la présence des apostrophes
appellatives, Toinette), et l’absence d’effets perlocutoires des injures dont la valeur
illocutoire première était de faire venir la servante. Des procédés plus classiques
de comique prennent le relais, comme l’accumulation des énoncés injurieux, par
expolition ou réduplication avec variation, voire auxèse, c’est-à-dire en suivant une
échelle argumentative orientée : chienne > coquine > carogne. L’épuisement se lit
lorsque le juron remplace l’injure : à tous les diables. Il convient de ne pas oublier
le rôle des paramètres non verbaux : intonation, gestuelle et le son de la cloche,
doublé par la parole de l’acteur. À ce stade, et dans ce contexte dialogal limité,
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l’injure est aussi un signal de l’ethos discursif du personnage, dont on mesure
encore dans cette scène de comptes qu’il est « malade », car il est incapable de
se maîtriser. La dimension (littéraire) relève du genre du discours et intervient
fortement dans les paramètres co(n)textuels. Ainsi, faudrait-il donc noter comment
ce monologue présente une violence verbale (et presque physique), mise à distance
parce qu’elle est représentée, et donc cathartique. La catharsis, c’est justement
la « purgation » des passions. L’injure intervient à la fin du texte pour montrer
comment ces passions éclatent, se déchaînent, mais la violence était déjà latente
dans le vocabulaire médical : purger, expulser, détersif, astringente.
2.2.

L’influence des paramètres métalinguistiques : la modalisation auto
nymique comme inverseur de portée

La dimension métalinguistique se lit dans un ensemble de termes appartenant au
champ lexical de l’injure : injure(s), injurier, injurieux(se), insulte(s), insulter,
traiter de X, terme très fréquent dans les comédies examinées. Ces termes ne
sont pas seulement un indice de la réception des injures par l’interlocuteur d’une
interaction verbale, ils fournissent de précieuses informations sur les enjeux des
discours injurieux dans l’esthétique théâtrale et dans la vision de la société que
donne Molière. Ces métatermes sont souvent d’ailleurs l’occasion d’un arrêt sur
le mot, ce qui devient source de comique, car ils entravent en quelque sorte la
machine infernale qui risque de finir en violence verbale ou physique. Inattendu,
l’arrêt métalinguistique déchire l’illusion théâtrale et fonctionne quasiment comme
un aparté. C’est net en (14), où le contexte est d’ailleurs totalement ludique et donc
gratuit. Mercure bat Sosie à plusieurs reprises et l’insulte pour le contraindre à
accepter un tour de force, il cherche à prendre sa place et son apparence. On assiste
à une sorte de mise en abyme de la théâtralité, telle que le théâtre en est souvent
friand ; l’injure (pendant, imposteur, coquin) relève pleinement de la dimension
carnavalesque d’un monde « à l’envers » ou d’un monde dans le miroir. Imposteur
est un énoncé ironique, qui désamorce la violence, puisqu’il est totalement aberrant
pour le public qui connaît par la didascalie liminaire l’intention de déguisement
de Mercure. On se rit alors du dupé, en étant du côté du dupeur. Le commentaire
métalinguistique de Sosie joue un rôle compensatoire et lui permet de restaurer sa
face et sa posture : en préférant l’injure verbale aux coups de bâton, il devient la
victime d’un jeu de dupe qui le dépasse pour l’instant. L’injure éclate alors dans toute
sa gratuité et participe d’une sorte de débordement strictement verbal et ludique.
(14) MERCURE, levant son bâton sur Sosie
Comment, tu peux…
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SOSIE
Ah ! tout doux :
Nous avons fait trêve aux coups.
MERCURE.
Quoi ? pendard, imposteur, coquin...
SOSIE.
Pour des injures,
Dis-m’en tant que tu voudras :
Ce sont légères blessures,
Et je ne m’en fâche pas. (Amphitryon, I, 2)

Précédé du verbe Vous me traitez de X, le discours injurieux entre dans la catégorie
complexe des énoncés auto-adressés par dialogisme inter- ou intralocutif ou pour
reprendre la terminologie de Authier-Revuz (2003 : 71) de « dialogisme interlocutif
immédiat ». Ils sont relativement nombreux dans l’ensemble de la production
molièresque et méritent un examen attentif. Le verbe « traiter X de Y » forme
un indice métalinguistique explicite pour l’identification d’énoncés injurieux à
portée définitoire et reposant sur une relation de dénomination. Le terme défini
apparaît non comme le thème de l’énoncé, comme dans les énoncés définitoires de
désignation ou de classification, mais comme son prédicat.
L’étude de l’injure comme fait discursif nécessite donc la prise en compte
de différents paramètres (pôles énonciatifs, situation concrète de communication,
intentionnalité du sujet parlant, stratégies argumentatives et genre de discours), afin
de déterminer comment les énoncés injurieux sont détournés de leur programme
sémantique initial pour générer des effets comiques. Bien représentée dans
l’ensemble des comédies, l’injure est souvent le signe d’un dysfonctionnement,
d’un moment où le dialogue s’emballe et où la conversation risque de basculer
dans la violence – dont elle demeure un signe avant-coureur. Elle participe aussi de
la symptomatologie des grands « malades », de ceux qui ne savent pas se maîtriser
pour rester dans la mesure (voir Dandrey 1992). Molière fait dire au Maître de
Philosophie dans Le Bourgeois gentilhomme : « Un homme sage est au-dessus
de toutes les injures qu’on lui peut dire ; et la grande réponse qu’on doit faire aux
outrages, c’est la modération et la patience. » L’injure comme débordement est
vivement critiquée. Molière propose une stratégie linguistique et comportementale
visant à ne pas répondre à l’injure par l’injure, et définit là une forme de sagesse.
D’un point de vue linguistique, l’une des singularités due au genre de discours
est la très grande fréquence d’injures prises dans des processus autonymiques. Cette
échappée hors de l’usage proprement référentiel engendre une qualification, à la
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fois directe et indirecte. L’injure prise dans l’autonymie relève donc de deux visées,
une dénomination de l’autre en l’inscrivant dans la classe dévalorisante des X, mais
aussi une reformulation métalinguistique (X est traité de Y) qui rompt avec une
convention dénominative. Lorsque certains personnages procèdent à une réfutation
de la catégorisation imposée par l’injure, se dessinent des stratégies argumentatives
de réorientation de l’opération de disqualification, comme en (11) ou en (14). En
régime littéraire, théâtral et comique, l’injure comme signe devient polyfonctionnelle
et quasi polysémique, cumulant dans son programme de sens plusieurs niveaux de
visée, dont l’un permet le désamorçage de l’acte de langage initial qu’elle devait
réaliser. Elle donne alors accès à un monde à l’envers et sert d’effet de loupe pour
fustiger toutes les formes d’agression et de débordement social.
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Asymmetrien als Auslöser für gesprächsorganisatorische
Inkonsistenz im Polizeinotruf: Ein Erklärungsversuch
Nea Auhtola
Universität Helsinki
Abstract
In diesem Artikel werden unterschiedliche Asymmetrien zwischen Anrufern und
Leitstellendisponenten, Laien und Experten, als Erklärungsmodell dafür verwendet, warum sich die Gestaltung eines Polizeinotrufs als eine komplexe Aufgabe
erweist. Die Kernbegriffe der vorliegenden Analyse, Kohärenz und Quaestio, werden hier auf die Ebene institutioneller Kommunikation übertragen. Im Mittelpunkt
stehen Faktoren, die die Komplexität eines Notrufgesprächs erhöhen; dabei wird
davon ausgegangen, dass die Interagierenden zur Herstellung von Kohärenz eine
gemeinsame kommunikative Aufgabe, eine Quaestio, zu bearbeiten haben. Der
empirische Teil verdeutlicht, in welcher Weise die Kohärenzherstellung im Notruf
eine Herausforderung für die Beteiligten darstellt. Dabei wird eine Klassifikation entworfen, die die Entstehungsgründe verschiedener Abweichungen von der
Quaestio des Gesamtgesprächs veranschaulicht.

1.

Einleitung

Die Interaktionsqualität im Polizeinotruf gestaltet sich nicht immer problemlos.
Es ist häufig nachgewiesen worden, dass Verständigungsprobleme zwischen den
Teilnehmern1 eines Notrufs erhebliche Konsequenzen in der außersprachlichen
Welt zur Folge haben können (Whalen et al. 1988; Garcia & Parmer 1999; Parker
et al. 1995; Svennevig 2012). Nicht wenige Notrufgespräche sind von der inter-

1

Hier wird auf die Mitarbeiter der Notrufzentrale mit der Bezeichnung Disponent referiert. Unter der Bezeichnung Disponent wird oft nur derjenige verstanden, der das
Disponieren bzw. die Weiterleitung von Informationen an die Einsatzkräfte übernimmt (siehe Heritage & Clayman 2010: 54–56). Die hier analysierte Leitstelle arbeitet nach dem Prinzip, dass dieselbe Person Notrufe annimmt und die Einsatzkräfte
alarmiert.
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aktiven Problematik im Sinne von Tracy (1997: 330) betroffen.2 Welche Faktoren
bringen die Interagierenden denn dazu, in einer streng standardisierten kommunikativen Praktik3, im Notruf, vom gemeinsam vereinbarten Gesprächsschema abzuweichen und dabei verschiedene Arten der Misskommunikation zu riskieren?4
Hier werden Kohärenzfehler und die scheinbare Ignorierung einer gemeinsamen
kommunikativen Aufgabe als Erscheinungen der Misskommunikation aufgefasst
(vgl. Coupland et al. 1991: 14–15), und dieser Beitrag soll aufzeigen, dass nicht
nur die unangefochten sehr aussagekräftige Konversationsanalyse zur Darstellung der talk-in-interaction taugt (vgl. Psathas 1995: 1–2), sondern dass die in der
Text- und Psycholinguistik der 1990er Jahre entwickelte Quaestio-Theorie Miss
kommunikationsphänomene ebenfalls in einem eigenen theoretischen Rahmen
angemessen beschreiben und so zu neuen Einsichten in die Struktur des kommunikativen Handelns führen kann.

2.

Asymmetrien und uneinheitliche Gesprächsrahmen im
Notruf

2.1.

Institutionelle Asymmetrien

Nach Heritage & Clayman (2010: 54) weisen Notrufgespräche besonders transparent alle bei Drew & Heritage (1992) skizzierten Kriterien für institutionelle
Kommunikation auf. Zu institutionellen Asymmetrien, die Notrufgespräche ebenfalls sehr deutlich kennzeichnen, zählen wiederum die folgenden Dimensionen:
1) Frage-Antwort-Muster, 2) ungleichmäßiger Wissensstand und 3) Routine vs.
Einmaligkeit (Drew & Heritage 1992: 49–51).

2
3
4

Zu diversen Fällen von Unhöflichkeit, Feindseligkeit und Gesichtsverlust im Notruf
vgl. Tracy & Tracy (1998).
Der Begriff kommunikative Praktik wird hier nach dem Muster von Fiehler et al.
(2004) verwendet.
Mit Misskommunikation werden hier hauptsächlich die Ebenen III und IV der Darstellung von Coupland et al. (1991: 13) gemeint. Die Ebene III umfasst Faktoren, die mit
persönlichen Defekten und Eigenschaften verbunden sind. Im Polizeinotruf können
z. B. Müdigkeit, Aufregung oder Frustration Missverständnisse dieser Art verursachen. Auf der Ebene IV wird die Kommunikation strategischer (ebd.: 14): Misskommunikation dieser Art umfasst beispielsweise die Koordination von diversen Zielen
(ebd.: 14–15). Es ist auch nicht undenkbar, dass die Teilnehmer eines Notrufgesprächs
so sehr an ihre gruppenbezogenen und kulturellen Identitäten gebunden sind, dass sie
auf Misskommunikation der Stufe V stoßen, wobei ideologische und kulturelle Probleme entstehen (vgl. ebd.: 15; Svennevig 2012; Osvaldsson et al. 2012).
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Das Frage-Antwort-Muster kommt im Notruf so zum Tragen, dass der Dis
ponent dem Anrufer Fragen stellt: Er wählt die abzufragenden Themenbereiche
so aus, dass er die Zweckmäßigkeit jedes Notrufs beurteilen kann (vgl. Heritage
& Clayman 2010: 58). Der ungleichmäßige Wissensstand der beiden Beteiligten
nimmt verschiedene Formen an. Der Disponent kennt sich gut aus mit der technischen Ausrüstung der Leitstelle; er ist sich auch über die erfolgreiche Gestaltung
einer Notrufabfrage im Klaren (Heritage & Clayman 2010: 56).5 Stattdessen verfügt meist nur der Anrufer über a priori erworbenes Wissen über den jeweiligen
Vorfall. Die dritte Asymmetrie beruht auf der Differenzierung zwischen Routine
und Einmaligkeit. Der Disponent beabsichtigt, den Vorfall, den der Anrufer als
ein dringendes, bedrohliches und erschütterndes Ereignis kennzeichnet, in ein
routinemäßiges Telefonat zu verwandeln (Zimmerman 1992: 458). Zumindest bezüglich der Handlungsstruktur ähneln Notrufe vielen anderen Service- und Kundendiensttelefonaten (Zimmerman 1984: 215f.), aber sie werden viel seltener und
auch unter komplett anderen Umständen getätigt als strukturell vergleichbare Telefonate (Heritage & Clayman 2010: 56).
2.2.

Frames: Ein Oberbegriff für die Dreiteilung von Asymmetrien

Divergierende frames6 der Gesprächspartner können als Oberbegriff der erwähnten Asymmetrien eine Erklärung für das Vorkommen gewisser Inkohärenzen liefern (vgl. Tracy 1997). Nach Tracy bringen Anrufer in die Interaktionssituation einen kundendienstähnlichen Erwartungsrahmen ein („customer service“), während
sich Disponenten an den Handlungsrahmen des öffentlichen Dienstes orientieren
(„public service“). Die Erwartungen der Anrufer bezüglich des Ausmaßes und der
Art der zu liefernden Informationen unterscheiden sich deutlich von denen der
Disponenten (Tracy 1997: 324). Dem kundendienstähnlichen Interaktionsrahmen
gemäß gilt die Verantwortung des Anrufers für die Informationslieferung als relativ begrenzt; nach dem Erwartungsrahmen des öffentlichen Dienstes sollen An-

5

6

Zur Vorinformation der Anrufer gibt es zwar Fernsehserien über die Arbeitsweise
der Polizei, aber es ist fragwürdig, ob diese tatsächlich dem Alltag einer Leitstelle
entsprechen und ob sich ein Anrufer im Stresszustand an solchen Denkmustern orientieren kann (vgl. auch Parker et al. 1995: 165; Imbens-Bailey & McCabe 2000:
278; Whalen & Zimmerman 1998).
Tracy (1997) führt erstmals den Begriff frame in die Untersuchung von Notruftelefonaten ein und stützt sich dabei auf Bateson (1972) und Goffman (1974). Demnach sei
ein frame als ein Bündel von Vorerwartungen in Bezug auf ein Ereignis aufzufassen
(Tracy 1997: 316).
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rufer sich wiederum extensiv in der Informationslieferung engagieren; außerdem
hängt der Erfolg der kommunikativen Performanz des Disponenten davon ab, ob
er jeweils die „richtigen“ Informationen erfragt (Tracy 1997: 325–329).

3.

Anwendbarkeit des Quaestio-Begriffs im Notruf

In der konversationsanalytischen Literatur zu Notruftelefonaten wird häufig festgestellt, dass Notrufe auf einen engen Themenbereich fokussieren, und dass der
Anrufer und der Disponent eine gewisse Aufgabe während ihrer Interaktion zu
erledigen haben (vgl. bspw. Cromdal et al. 2012: 183; Cromdal 2012; Heritage
& Clayman 2010: 53; Whalen & Zimmerman 1998: 144). Hier wird nun gezeigt,
dass die Aufgabenzentriertheit von Notrufen sehr wohl die Anwendung des sogenannten Quaestio-Ansatzes ermöglicht.
3.1.

Monologische und dynamische Quaestio-Theorie

Der monologische Quaestio-Ansatz von Klein & v. Stutterheim (Klein & v. Stutterheim 1987; 1991; 2002; v. Stutterheim 1997), in dem die Autoren auf die von
Quintilianus (vgl. Quintilianus 1972) entworfenen Rhetorikanweisungen hinweisen, besagt, dass sich hinter jedem Text oder Monolog eine kommunikative Aufgabe, eine Quaestio, verbirgt. Die dynamische Quaestio-Theorie (Grommes &
Dietrich 2002; Dietrich & Grommes 2003; Grommes 2005) überträgt die Prinzipien einer Quaestio auf die Ebene dialogischer Gespräche. Demnach stützen sich
nicht nur Gesamttexte und -gespräche auf eine Quaestio, sondern es steckt beinahe
hinter jedem einzelnen Gesprächsbeitrag eine Subquaestio, die dem zu produzierenden Redebeitrag eine gewisse Form und einen zweckmäßigen Inhalt verleiht.
Wenn sich diese Subquaestiones mithilfe bestimmter Übergänge aneinanderreihen
und eine relevante Verbindung zur Gesamtquaestio eines Interaktionsgeschehens
beibehalten, ist ein Dialog kohärent (Grommes 2005: 89). Zuweilen planen die
Teilnehmer ihre Gesprächsschritte allerdings so, dass ihre eigenen Subquaestiones miteinander kollidieren oder dass sie von Anbeginn an sogar verschiedene
Gesamtquaestiones verfolgen, was eine Inkonsistenz der Gesprächsplanung zur
Folge haben kann.
3.2.

Quaestio im Polizeinotruf

Die Quaestio eines Polizeinotrufs ergibt sich daraus, dass Notrufe auf ein gewisses
adjacency pair bzw. auf zwei elementare Sequenzen zurückzuführen sind (Bergmann 1993: 298–300; Heritage & Clayman 2010: 58): Es geht um das Hilfeersu-
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chen des Anrufers, das der Disponent entweder ablehnen oder anerkennen soll.
Diesbezüglich kann die Quaestio eines Polizeinotrufs folgendermaßen formuliert
werden: Wie ist das zu meldende Geschehen so zweckgemäß zu beschreiben/er
fragen7, dass es dem Disponenten möglich wird, die polizeiliche Relevanz des Ge
schehens zu beurteilen und einen potenziellen Polizeieinsatz ohne Verzögerung
einzuleiten? Relevante Subquaestiones, die dieser Gesamtquaestio Halt geben,
ergeben sich beispielsweise aus den folgenden Handlungszielen:
[T]he police complaint-taker and citizen-caller must (1) accomplish a
proper ‘opening’, that is, align their respective identities and thus project
the nature of the call; (2) provide and/or elicit a reason for the call (…); (3)
arrive at a mutually acceptable description of the reported trouble (…)
and an adequate formulation of the trouble’s location (…); (4) the offering
of a ‘remedy’ or ‘response’ to the complaint or request for assistance; and
(5) the achievement of ‘closing’, that is, a coordinated exit from the call.
(Zimmerman 1984: 214, Hervorhebungen von mir.)
3.3.

Quaestio-Abweichungen

Im Polizeinotruf scheint die Aufrechterhaltung von Gesprächskohärenz allerdings eine Herausforderung zu sein. In dem hierfür untersuchten Korpus treten
gelegentlich solche Fälle auf, in denen mindestens einer der Gesprächsteilnehmer
entweder die Gesamtquaestio eines Notrufs oder eine damit eng zusammengehörige Subquaestio nicht mehr verfolgt. Solche Sequenzketten, bei denen die beiden
Teilnehmer auf eine neue, von der Quaestio des Gesamtgesprächs abweichende
Subquaestio eingehen, bevor ein Übergang zurück zur ursprünglichen Quaestio erfolgt, führen zu Quaestio-Abweichungen. Hier soll nicht nahegelegt werden, dass
die Vollziehung einer Quaestio-Abweichung bzw. die Bearbeitung einer von den
engen Rahmenbedingungen eines Notrufs abweichenden Quaestio die Angemessenheit des Verhaltens der Gesprächsteilnehmer generell in Frage stellt. Vielmehr
heißt es hier, den Mehrwert des Quaestio-Ansatzes an Polizeinotrufen als aufgabenorientierten institutionellen Gesprächen zu erproben und der Frage nachzu-

7

Der Disponent erfragt die notwendigen Einzelheiten des Geschehens. Die Beteiligten zielen darauf ab, gemeinsames Wissen herzustellen, damit der Notfall beseitigt
werden kann. Die Teilnehmer können auch individuelle Ziele verfolgen. Es stellt sich
aber die Frage, ob man von zwei parallelen Quaestiones sprechen sollte, wenn die
Handlungen der Beteiligten nicht mit einer gemeinsamen Quaestio übereinstimmen.
In solchen Fällen liegen die Erwartungen und die frames der Beteiligten oft besonders weit auseinander. Die Quaestio erhält eine genaue Form erst durch den Kontext.
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gehen, inwieweit die verschiedenen Asymmetrien zwischen den Teilnehmern für
Quaestio-Abweichungen sorgen.

4.

Die empirische Analyse

4.1.

Analysematerial

Als Analysematerial wurden in dieser Untersuchung 57 polizeiliche Notruftelefonate einer norddeutschen Leitstelle auf der Quaestio-Struktur hin untersucht. In der
Leitstelle sind pro Schicht 9 bis 10 Beamte im Einsatz. Das Einzugsgebiet (ca. 1,1
Mio. Einwohner) umfasst sowohl städtische als auch ländliche Gebiete, und die
mir zur Verfügung gestellten Notrufe befassen sich mit diversen Verkehrsdelikten.
4.2.

Wahrnehmungsklassen von Quaestio-Abweichungen

Im untersuchten Korpus wurden insgesamt 45 Quaestio-Abweichungen in 32 Gesprächen registriert. Dabei weist ungefähr jeder zweite Notruf ein- bis viermal
eine solche Stelle auf, an der eine kohärente, sich an die Quaestio des Gesamtgesprächs orientierende Gesprächsführung nicht gewährleistet werden kann. Nachdem die Kontextumgebung jeder gesichteten Quaestio-Abweichung analysiert
wurde, konnten diese in die folgenden drei Oberklassen und deren Subklassen
eingeordnet werden; die Prozentzahl gibt den Anteil jeder Oberklasse im untersuchten Korpus an:
1) Gesprächsorganisatorische Inkonsistenz (38 %)
a. Konkurrierende Gesprächsschemata
b. Divergierende Relevanzwahrnehmungen
2) Probleme bei der Sprachrezeption (27 %)
a. Selbstthematisierte Rezeptionsprobleme
b. Fremdthematisierte Rezeptionsprobleme
3) Probleme bei der Sprachproduktion (35 %)
a. Selbstthematisierte Produktionsprobleme
b. Fremdthematisierte Produktionsprobleme
An diesen Ergebnissen ist auffällig, dass die Inkonsistenz der Gesprächsorganisation (Oberklasse 1) in einem großen Maße Abweichungen von der Quaestio des
Gesamtgesprächs zur Folge hat. Viele Quaestio-Abweichungen entstehen auch
aus dem Anlass, dass gewisse Sprachproduktions- oder Rezeptionsvorgänge der
Teilnehmer die Erzeugung bzw. Dekodierung von Äußerungen in kohärenter Weise verhindern. Diese zwei Gruppen spalten sich in je zwei Untergruppen, in denen
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es darum geht, welcher Gesprächsteilnehmer wen auf potenzielle Produktionsund Rezeptionsprobleme aufmerksam macht. Aus Platzgründen wird hier auf die
Oberklassen 2) und 3) aber nicht mehr eingegangen.
4.3.

Gesprächsorganisatorische Inkonsistenz: Ein Erklärungsansatz

In den folgenden Ausführungen wird das Vorkommen gesprächsorganisatorisch
bedingter Quaestio-Abweichungen durch die asymmetrische Anfangsorientierung
der beiden Teilnehmer begründet.
4.3.1. Konkurrierende Gesprächsschmata
Der Disponent sieht schon die Wahl der Notrufnummer 110 als ein Hilfeersuchen an,
bevor die ersten Worte geäußert worden sind (vgl. Zimmerman 1992: 433). Entsteht
durch einen gewissen Gesprächsbeitrag aber der Eindruck, dass der Disponent und
der Anrufer jeweils verschiedene Gesprächsschemata verfolgen, kann diese Vorerwartung von der polizeilichen Relevanz eines jeden Anrufs eventuell modifiziert
werden. Als Folge dessen ist eine Quaestio-Abweichung nicht unwahrscheinlich.
Dies wird unten veranschaulicht: Aufgrund der ambigen Situationsbeschreibung des Anrufers (ANR) orientiert sich der Disponent (DIS) schon früh an einem
abweichenden Gesprächsschema. Da der Anrufer offensichtlich kein deutscher
Muttersprachler ist, ist es auch möglich, dass fehlende Sprachkenntnisse ihn daran hindern, eine eindeutige Situationsbeschreibung abzugeben. In jedem Beispiel
sind die Ortsnamen geändert worden.
Beispiel (1): Daten geben
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

DIS
ANR
DIS
ANR
DIS
ANR
DIS
ANR
DIS
ANR
DIS
ANR

polizeinotruf
schönen guten tag ö::hm hier ist grade ein
auto gegen ein auto gefahren und=öh der ha
(--) hat mir die daten gegeben [(--)
[ja
von seinem auto (-) kennzeichen [(-) und
[ja
dann ist er weitergefahren
(2.0)
ja
(3.0)
[(der hat=öh)
[(wir brauchen)
öh was soll ich denn machen soll ich die
daten ihnen geben oder
wir brauchen die daten nicht nee hat er
denn ihre daten auch aufgeschrieben
(2.0)
nee der hat also der hat nur sein kennzeichen
(--) die: eh=öh buchstaben und ziffern hat er
rauf auf nen zettel geschrieben und (den) hat

011
012
013
014
204
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038

ANR
DIS
ANR
DIS
ANR

DIS
ANR
DIS
ANR

DIS
ANR
DIS

(3.0)
[(der hat=öh)
[(wir brauchen)
öh was soll ich denn machen soll ich die
Nea Auhtola
daten ihnen geben
oder
wir brauchen die daten nicht nee hat er
denn ihre daten auch aufgeschrieben
(2.0)
nee der hat also der hat nur sein kennzeichen
(--) die: eh=öh buchstaben und ziffern hat er
rauf auf nen zettel geschrieben und (den) hat
er mir gegeben
ja (-) warum haben sie da keine polizei gerufen
<EA> ja weil er einfach weggefahren ist er
ist vor zwei sekunden weggefahren vor zwei
minuten
ja wenn er ihnen=nen aber die daten gibt
sie müssen auch mit dem gesprochen haben
ja der hat gar nichts gesagt der hat gesagt
ich muss weg ich muss wegfahren dann ist
er weggefahren
(2.0)
hm=hm
ja also ist hoffentlich aus oldenburg ne
(-) das auto
hmh (-) nja naja gut zumindest hat er ihnen
die ja daten gegeben <EA> so: wo wo wo=sind
sie denn

Der Anrufer formuliert in seinem ersten Gesprächsbeitrag (Zeilen 2–7) eine deklarative Ereignisbeschreibung (vgl. Zimmerman 1992: 438). Der Disponent signalisiert
seine Aufmerksamkeit durch Hörersignale (ja): Er lässt dem Anrufer noch Zeit, die
Problemdarstellung fortzusetzen. Die Zeilen 12 und 14 lassen erahnen, dass dies
so zu erklären ist, dass ihm das Anliegen des Anrufers nicht als polizeirelevant8 erscheint. Die Anfrage des Anrufers in der Zeile 13 befestigt die Gesprächsagenda des
Disponenten: Dieser denkt anhand der Beschreibung des Anrufers, der Unfall ließe
sich auch ohne polizeiliche Beteiligung beheben. Bis hierhin folgt das Gespräch grob
genommen noch einem erwarteten Notrufschema (vgl. Bergmann 1993): Es wurden ein Hilfeersuchen (Zeilen 2–13) und dessen vorläufige Ablehnung (Zeilen 12
und 14) geäußert. Nach einer Pause (Zeile 16) initiiert der Anrufer aber eine Quaestio-Abweichung, da er eingesehen hat, dass die Gesprächschemata der beiden nicht
mehr zu vereinbaren sind. Auf diese Abweichung geht der Disponent in der Zeile
20 auch ein: Er verzichtet auf sein früheres Schema und hält den Vorfall ab hier für
besonders polizeiwürdig, da er an den Anrufer aufgrund der angeblich verspäteten
Reaktion schon einen Vorwurf richtet. Es wird bis zur Zeile 31 allerdings immer
noch von der ursprünglichen Quaestio abgewichen.
8

Zum Gebrauch des englischsprachigen Begriffs „policeable“ siehe u. a. Zimmerman
(1984: 213, 222) und dessen Zitierung bei Garcia & Parmer (1999: 303).
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Als Erklärung für die konkurrierenden Gesprächsschemata scheint eine
asymmetriebasierte Lösung geeignet zu sein: Nur der Disponent verfügt über die
Befugnisse, die Polizeiwürdigkeit des Problems einzuschätzen; er kennt sich mit
der Ressourcenknappheit der Polizei bestens aus. Der Anrufer möchte von der Polizeibehörde Hilfe in Anspruch nehmen (Zeile 13), während der Disponent sich
daran orientiert, die Legitimität der erfragten Serviceleistung zu beurteilen (siehe
Tracy 1997: 319). Der Disponent ist gerade im Begriff, das Hilfeersuchen des Anrufers abzulehnen, da dieser keine problemfokussierte Beschreibung des Vorfalls
abgibt, in der der Hilfebedarf gerechtfertigt worden wäre (vgl. Heritage & Clayman
2010: 70). Diese Rechtfertigung erfolgt erst während der Quaestio-Abweichung.
4.3.2. Divergierende Relevanzwahrnehmungen
Einer der Beteiligten im Notruf kann einen Beitrag produzieren, dessen Berechtigung der Gesprächspartner nicht unbedingt einsieht. Für diesen mag sich die Situation dann so anfühlen, als möchte der Andere das Gespräch willkürlich in eine unan
gebrachte Richtung lenken. Diese Thematik wird im Beispiel (2) angesprochen.
Die Interagierenden hegen von Anfang an höchst unterschiedliche Erwartungen an die Rahmenbedingungen der Gesprächsführung („customer service“ vs.
„public service“, siehe Tracy 1997). Die Relevanzwahrnehmungen der Beteiligten
fallen nicht nur bezüglich einiger Redebeiträge unterschiedlich aus, sondern auch
bezüglich des Gesamtgesprächs.
Beispiel (2): Fahrgäste
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067

DIS
ANR
DIS

ANR

DIS
ANR
DIS

in staaken oder in spandau
das=st in spandau (2.0) und ich bin taxi (-)
deswegen (-) ich habe hier ja fahrgäste im auto
die=haben=s auch alle gesehen (2.0) [(und)
[(und weil)
sie jetzt fahrgäste unbedingt transportieren
wollen und das geld (-) einkassieren wollen
fahren sie jetzt von dem unfallort weg (-)
verstehen sie [(
)
[nein nein weil die weil die
fahrgäste hier durchgeregnet sind weil die hier
draußen gestanden haben und weil die=öh (-)
könnt ich=könnte doch gern alle hier selber
fragen hier im auto
gut
[(öh=öh)
[diskutieren wir nicht lange sagen sie mir
ihren namen bitte
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Der Anrufer, ein Taxifahrer, ist gegen ein Verkehrsschild gefahren und möchte
nicht am Unfallort warten, bis ein Streifenwagen eintrifft. Er ist der Meinung,
der Vorfall bedürfe keiner polizeilichen Behebung und er könne den entstandenen
Schaden auch allein beseitigen (Beispiel 3).
Beispiel (3): Schild
023
024
025
026
027
028
029
030

ANR
DIS
ANR

DIS

ja ich melde ihnen das doch jetzt grade ich
[(werde das schild)
[nein
(gleich) ich werde das schild gleich wieder
grade ziehen (--) das mache ich selber (-) ich
wollte das nur halt melden (-)
damit [(es) ihnen kein anderer meldet
[nein

Im Beispiel (2) tritt eine Quaestio-Abweichung zwischen zwei Gliedern der für
einen Notruf typischen Interrogationssequenz auf (siehe Zimmerman 1984; 1992):
Die Zeilen 50 und 63 rahmen eine Abweichung ein. In der Zeile 51 will der Anrufer begründen, warum er seine Anwesenheit am Unfallort bis zur Ankunft der
Polizei für unnötig hält. Für ihn stellt die von ihm initiierte Quaestio-Abweichung
eine weitere Gelegenheit dar, seine Relevanzwahrnehmungen zu thematisieren.
Die Interpretation des Disponenten ab der Zeile 54 ist allerdings weniger mitfüh
lend: Dem Anrufer werden sogar niedere Handlungsmotive unterstellt, auch wenn
er nach seinen eigenen Worten nur seinen Verpflichtungen als Taxifahrer nachgehen will.
Die Relevanzwahrnehmungen der Beteiligten liegen relativ weit auseinander, da sie sich von Grund an auf verschiedene frames stützen. Der Disponent versieht das Geschehene mit einer polizeilich gültigen Bezeichnung und schlägt eine
für seine Institution typische Herangehensweise vor. Die persönliche Vorerwartung des Anrufers, er könnte mit der Notrufzentrale problemlos einen alternativen
Lösungsweg aushandeln, stößt auf die institutionelle, routinemäßige Ablehnung
des Disponenten.

5.

Fazit und Ausblick

Jedes Notruftelefonat stützt sich auf eine Gesamtquaestio bzw. kommunikative
Aufgabe. Die Betrachtung verschiedener Abbrüche der Quaestio soll hier darauf
hinweisen, dass die Aufrechterhaltung von Kohärenz im Notruf oft eine Heraus-
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forderung darstellt. Quaestio-Abweichungen treten im Polizeinotruf hauptsächlich
aufgrund verschiedener Sprachverarbeitungs- oder Gesprächsorganisationsprobleme auf. In dem hierfür untersuchten Notrufkorpus konnten drei Wahrnehmungsklassen mit je zwei Untergruppen unterschieden werden, die jeweils den Entstehungsgrund für Quaestio-Abweichungen angeben. In diesem Beitrag wurde auf
die Quaestio-Abweichungen gesprächsorganisatorischer Art eingegangen, die oft
Merkmale konkurrierender Gesprächsagenden oder divergierender Relevanzwahrnehmungen beinhalten. Möglicherweise stellen sie ein intuitives Medium der Gesprächsteilnehmer dar, gemeinsames Wissen wiederherzustellen und divergierende Erwartungen auszuhandeln. Obwohl konversationsanalytische Studien, die im
Forschungsfeld des Notrufs dominieren, ebenfalls besagen, dass Notrufgespräche
von Misskommunikation bedroht sein können und dass dies oft durch Wissens
asymmetrien oder divergierende frames zu erklären ist, geht die Quaestio-Analyse
von Notrufgesprächen noch tiefer auf das Ausmaß der Problematik ein. Asymmetrien und verschiedene Vorerwartungen können sehr wohl als Auslöser von interaktionaler Problematik (vgl. Tracy 1997: 330) und von Quaestio-Abweichungen angesehen werden, wobei Quaestio-Abweichungen noch plausibler dokumentieren,
inwieweit der gesamte Gesprächsverlauf und die Lösung der gemeinsamen kommunikativen Aufgabe durch Misskommunikation gefährdet werden. Konversationsanalytische und handlungstheoretische Methoden sind geeignet, den inneren
Verlauf von Quaestio-Abweichungen zu analysieren, aber die monologische und
dynamische Quaestio-Theorie lassen deutlicher erkennen, an welcher Gesprächs
stelle die Wissensasymmetrien und die konkurrierenden frames so radikal zum
Vorschein kommen, dass die Gesprächsteilnehmer eine Abweichung von der kommunikativen Aufgabe bevorzugen.
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Kooperation und Provokation in der Ausländerbehörde
Astrid Porila
Technische Universität Chemnitz
Abstract
Der folgende Beitrag bespricht aus der Perspektive der funktional-pragmatischen
Diskursanalyse zwei Beispiele nicht elizitierter Kommunikation zwischen Agenten und Klienten einer deutschen Ausländerbehörde. Anhand der beiden Beispiele – eines illustriert kooperatives und das andere provokatives Klientenhandeln
innerhalb desselben institutionellen Handlungsmusters – wird gezeigt, wie von
der Klientenseite das Muster der Provokation als Weiterführung eines institutio
nellen Musters eingeführt wird. Durch die Provokation erreicht der Klient eine
Stigmatisierung des Agentenhandelns und schafft es, sich für einen Moment dem
Status des passiven Bearbeitungsobjekts zu entziehen und die institutionsspezifische kommunikative Asymmetrie zu entkräften.

1.

Spezifika des Handlungsfeldes ‚deutsche Ausländerbehörde‘

Sprachliches Handeln in Institutionen ist oft von einigen grundlegenden Asym
metrien hinsichtlich der Handlungsvoraussetzungen der beiden beteiligten Parteien, der Agenten und der Klienten der Institution gekennzeichnet. Diese Ungleichheiten beziehen sich vor allem auf das Wissen der Aktanten, aber auch auf das
Macht- und Abhängigkeitsverhältnis der Beteiligten. Migrationsbehörden, auch
deutsche Ausländerbehörden, gehören zu Institutionen, in denen solche Asymmetrien besonders ausgeprägt sind. Diese institutionelle Spezifik und ihre Auswirkungen werden im Folgenden skizziert.
Ausländerbehörden sind staatliche Institutionen, die in der Bundesrepublik
Deutschland zur Kontrolle und Regulierung von Zuwanderung dienen. Ihre Funktion ist, die Legalität des Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik zu
überwachen und aufenthaltsbezogene Erlaubnisse zu gewähren bzw. abzulehnen,
daher lassen sie sich als Eingriffsbehörden klassifizieren (vgl. Becker-Mrotzek
2001: 1506).
Diese gesellschaftlichen Zwecke (Ehlich & Rehbein 1979) stehen oft im
Gegensatz zu den lebensweltlichen Zielen von Klienten der Ausländerbehörden.
Während die Vertreter (deutscher) Ausländerbehörden die Gesellschaft vor Aus-
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ländern „schützen“ (Riehle & Zeng 1998), arbeiten die Klienten (v. a. im Fall
von abgelehnten Asylbewerbern) darauf hin, einen sicheren Aufenthaltsstatus zu
erlangen (vgl. Porila 2012).
Die für institutionelle Kommunikation charakteristischen Wissensunterschiede zwischen Experten (Agenten) und Laien (Klienten) manifestieren sich auch in der
Ausländerbehörde. Während die Agenten über professionelles Wissen zu behörd
lichen Abläufen und der Ausländergesetzgebung verfügen, besitzen die Klienten
Alltagswissen, die institutionellen Handlungsvoraussetzungen erscheinen ihnen undurchsichtig (Liedke 1997) und die individuellen Spielräume der Agenten bleiben
vor ihnen verborgen (Porila & ten Thije 2007). Darüber hinaus bestehen weitere
starke Ungleichheiten in der unterschiedlichen Betroffenheit der Aktanten, denn die
ausländerbehördlichen Entscheidungen können dramatisch in die Lebenswelt der
Klienten eingreifen, die Klienten befinden sich häufig in einem existentiellen Abhängigkeitsverhältnis, wodurch den Vertretern der Ausländerbehörde eine potentielle Machtposition zukommt (vgl. Hinnenkamp 1985). Die asymmetrischen Handlungsvoraussetzungen verfestigen sich abermals dadurch, dass die Aktanten einen
ungleichen Zugang zur gesetzlich vorgeschriebenen Behördensprache Deutsch und
auch zur Mehrheitskultur haben (Porila & ten Thije 2007). Außerdem liegt auch der
Druck zu verstehen und die Verantwortung für das Absichern von Verstehen in der
Interaktion mit der Behörde größtenteils auf der Seite der Klienten.
Die professionelle Routine der Agenten konstruiert die Klienten der Ausländerbehörde als Bearbeitungsobjekte. Das tut sie aufgrund der Gebote der Gebundenheit an Gesetze und der Gleichbehandlung aller, wegen der Massenhaftigkeit
der Fälle (vgl. Becker-Mrotzek 2001: 1506) und nicht zuletzt aus der Notwendigkeit heraus, den behördlichen Alltag trotz emotional aufgeladener Diskurskon
stellationen aufrechtzuerhalten. Denn aufgrund der starken Asymmetrien hat die
Kommunikation in deutschen Ausländerbehörden ein hohes Konfliktpotential und
ist belastend für beide Aktantenseiten. Zahlreiche Untersuchungen dokumentieren Unzufriedenheit sowie Angst- und Stressbelastung sowohl der Klienten als
auch der Agenten (z. B. Hoffmann 1982; Riehle & Zeng 1998; Freuding & Schul
theis-Wurzer 2000), obwohl Aufnahmen von offenen Konflikten und direkten
Aggressionen eher selten sind. In den nächsten zwei Kapiteln werden zwei Beispiele1 aus Agent-Klient-Diskursen an einer deutschen Ausländerbehörde analysiert, denen ein für die Institution spezifisches sprachliches Handlungsmuster (Eh-

1

Transkripte, die in diesem Beitrag verwendet werden, stammen aus einem Daten
korpus, das 2005 in einer deutschen Ausländerbehörde erhoben wurde und aktuell im
Rahmen einer Dissertation (Porila im Erscheinen) erweitert und ausgewertet wird.
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lich & Rehbein 1979) zugrunde liegt – die Abfrage biometrischer Daten. Im ersten
Beispiel handelt der Klient kooperativ, im zweiten aber nutzt die Klientenseite das
institutionelle Handlungsmuster als Einstieg in das Muster der Provokation.

2.

Sprachliches Handlungsmuster der Abfrage biometrischer
Merkmale

Die zwei im Folgenden zu besprechenden Beispiele sind Fragmente aus Gesprächen, die sich vom Klientenanliegen her ähneln: Verlängerung einer Aufenthaltsgestattung und Verlängerung einer Duldung. Die Bearbeitung der Anliegen
verläuft in beiden Diskursen ähnlich und beide Diskursabläufe folgen einem
komplexen institutionsspezifischen sprachlichen Handlungsmuster. Dieses Fallbearbeitungs-Muster enthält stets2 eine Phase der Datenabfrage. Der Phase gehen eine Eröffnung des Diskurses und eine Klärung des Anliegens voraus. Die
hier zu fokussierende Phase der Datenabfrage dient der Erhebung von biometrischen Merkmalen des Klienten. Sie hat die Form einer Verkettung von Frage-Antwort-Sequenzen, wie sie von Becker-Mrotzek (2001) für Datenerhebungsgespräche beschrieben wird. Entsprechend dem Zuwanderungsgesetz § 78 Abs. 6 sind
diese Daten die Körpergröße und die Augenfarbe des Klienten. Die Angaben werden von Agenten zunächst auf einem Formular und später auf dem auszustellenden Dokument vermerkt. Das Formular strukturiert die Kommunikation vor, es
bestimmt die Reihenfolge der mündlichen Fragen. Insgesamt lässt sich die Phase
als ein eigenständiges sprachliches Handlungsmuster betrachten, das in ein komplexeres Muster der Fallbearbeitung eingebettet ist.
Nach Ehlich & Rehbein (1979, 1986) sind sprachliche Handlungsmuster
Tiefenstrukturen, die sich auf der sprachlichen Oberfläche realisieren. Dabei werden selten alle Musterpositionen vollständig und linear, als „reine Realisierungen“
(Ehlich & Rehbein 1986: 139) beobachtbar, sodass das tatsächliche sprachliche
Handeln Mustermodifikationen (vgl. ebd.: 163) aufweist. Darüber hinaus kann
eine Handlung innerhalb eines Musters zugleich die Realisierung eines weiteren,
anderen Musters sein (vgl. ebd.: 140). So wird sich zeigen, dass das im Kapitel 3

2

Die Aufnahme entstand ein halbes Jahr nachdem das Zuwanderungsgesetz (Gesetz
zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts
und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern, vom 30. Juli 2004) am
1.1.2005 in Kraft getreten war. Zu den Erneuerungen, die mit der Gesetzesnovelle
zusammenhingen, gehörte auch die Einführung von biometrischen Merkmalen auf
dem Ausweisersatz (Zuwanderungsgesetz § 78 Abs. 6).
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zu besprechende Beispiel 1 der vermuteten reinen Realisierung des Musters der
Abfrage biometrischer Merkmale näher liegt als das Beispiel 2. Dort erfährt der
Musterablauf eine unerwartete taktische (vgl. ebd.: 163) Modifikation.

3.

Kooperation im sprachlichen Handlungsmuster der
Abfrage biometrischer Daten

Im Folgenden wird ein Fragment aus einem Diskurs präsentiert, der zwischen einem deutschen Agenten und einem Klienten mit türkischer Staatsangehörigkeit
beim Beantragen und Ausstellen eines Dokuments – der Aufenthaltsgestattung –
stattfand. Das Fragment umfasst eine Realisierung des Musters der Abfrage biometrischer Merkmale. Diese Angaben müssen auf dem auszustellenden Dokument
vermerkt werden.
Das Transkriptfragment wurde nach dem Transkriptionssystem HIAT (Ehlich 1992; Rehbein et al. 2004) ) erstellt, die Sprechersigle ‚HrE‘ markiert den
Sachbearbeiter, ‚K‘ steht für den Klienten.
Bei dem Diskursfragment handelt es sich um eine Verkettung von zwei Fragen, gefolgt von der Abfrage weiterer Daten:
Beispiel (1). Gespräch 33 (Fragment), Ausländerbehörde Sommerdorf3
[1]
0 [00:00.0]

1 [00:00.8]

HrE [v] Guthh.
HrE [k] ausatmend

2 [00:02.6]

• Dann brauch ich von Ihnn noch n paar Angaben,

3 [00:04.1]

((1s)) Wie groß

[2]
4 [00:04.2]

5 [00:04.8]

HrE [v] sind SieҒ?
HrE [k]
K [v]
K [k]

6 [00:05.6]

7 [00:06.0]

8 [00:06.7]

Wie groß.

(Die) Körpergröße.

schneller, leiser

leise

• • (Ich?)

Ein achtzisch.

9
[00:07.7]

••
• Ein Meter achtzisch.
schneller

[3]
..

10 [00:09.1]

HrE [v] Ein Meter achtzig.
HrE [k]

11 [00:09.7]

((schreibt 0,7 Sek))

12 [00:11.1]

• • Und die Augenfarbe?

• Braun.
leiser

[4]
13 [00:11.8]

14 [00:12.7]

15 [00:13.4]

Hellbraun.
HrE [v]
• Aja braun. ((lacht leicht))
K [v]
[nn]

16 [00:14.2]

((schreibt 3 Sek))
((zieht Luft ein 0,8 Sek))
Blättern

[5]
18
19 [00:18.7]
[00:18.1]

HrE [v] ääh

3

• haben Sie ein

Die Daten sind maskiert.

20
21 [00:20.2]
[00:19.5]

Pass

foto dabei?

22 [00:21.0]

17 [00:17.4]

• • Gut,
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Nach der Ankündigung des Musters erfragt der Agent zunächst die Körpergröße
des Klienten. Nach der etwas verzögerten Antwort des Klienten folgt eine weitere
Frage zur Augenfarbe. Der Agent wartet die Antwort jedoch nicht ab, sondern beantwortet die Frage unmittelbar danach selbst: Er mustert die Augen des Klienten
durch die Sicherheitsglasscheibe, die sie trennt, und verbalisiert seine Farbeinschätzung: „Braun.“. So verfahren die Agenten im Großteil der Fälle, in denen das
Muster der Abfrage biometrischer Merkmale in meinem Datenkorpus realisiert
wird: Statt die Farbe vom Klienten angeben zu lassen, mustern die Sachbearbeiter
sie selbst. Dieses Vorgehen ist aus der Agentensicht effizient, denn es liegen bestimmte institutionelle Vorgaben vor, nach denen die Farbe eingeordnet werden
sollte. Diese Maßstäbe weichen teilweise von Konzepten der Klienten zur eigenen Augenfarbe ab. Beispielsweise korrigieren die Agenten die Klientenangabe
„schwarz“ zu „dunkelbraun“. Auch im vorliegenden Diskurs passt der Agent die
Farbenbezeichnung nachträglich an: „Hellbraun.“, nachdem der Klient die erste
Einschätzung, „Braun.“, ratifiziert hatte. Dem Ratifizieren ist im vorliegenden Fall
auch ein leichtes Lachen nachgeschaltet, ein Hinweis darauf, dass das Mustern
der Augenfarbe durch einen Fremden ein gewissermaßen dispräferierter Vorgang
ist. Im alltäglichen Interagieren wäre er stark markiert, z. B. durch Begründungen
oder Lachen, denn es ist eine Handlung, die ein Maß an Intimität der Interaktanten
voraussetzen oder aber herstellen würde. Im institutionellen Kontext der Ausländerbehörde jedoch wird diese Musterposition von der Agentenseite nicht markiert
und nicht mit verbalem Mehraufwand gestaltet. Dadurch, und vor allem wenn der
Agent seine Frage nach der Augenfarbe selbst beantwortet, bekommt die Interaktion den Charakter einer asymmetrischen Musterung und der Klient den Status des
Objekts der Musterung. Zudem weitet sich der Expertenstatus des Agenten auf einen für diese Institution ungewöhnlichen Bereich aus, nämlich auf den Körper des
Klienten, sodass auch die Laien-Experten-Kluft sich in einem neuen Feld auftut.
Nachdem der Agent die Angaben auf dem Formular notiert hat, schließt er
das Muster mit „Gut.“ und geht über zu einem weiteren Bearbeitungsschritt, mit
dem das Vorhandensein eines ausweistauglichen Fotos geklärt wird.

4.

Provokation, eingeleitet im Muster der Abfrage bio
metrischer Daten

Im Folgenden wird als Vergleich eine andere Version der Musterrealisierung vorgestellt, wo eine solche Augenfarben-Musterung von der Klientenseite mit einer
interkulturellen Provokation beantwortet wird.
Dieses Fragment (vgl. Bosse et al. 2011) stammt aus einem Gespräch zwischen demselben deutschen Sachbearbeiter (HrE) und zwei Klienten, deren Erst-
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sprache Arabisch ist.4 Der eigentliche Klient, (K), möchte seine ‚Duldung‘, eine
Art Ausweisersatz für abgelehnte Asylbewerber, verlängert bekommen. Sein Begleiter (KM) agiert zunächst als Sprachmittler.
Beispiel (2). Gespräch 47 (Fragment), Ausländerbehörde Sommerdorf
[3]
8 [15.3]

9 [17.3]

10 [19.2]

11 [19.5]

Dann brauch ich von Ihnn

HrE [v]
K [v]
[nn]
[4]
..

12 [20.3]

13 [21.1]

Ham Sie die Nummer dabei die Nummer fünf?

HrE [v] noch n paar Angaben...ͨ
K [v]

(Hab

[5]
..

14 [23.0]

Gut. • ((atmet ein)) Wie
HrE [v]
HrE [k]
ich.)
K [v]
KM [v]

15 [24.9] 16 [26.9]

17 [28.8]

groß

größe?

sind SieҒ? • • • Die Körper
fallend

(( unv. Arabisch))

[6]
18 [30.7]

HrE [v]
K [v]
K [de]
KM [v] Ein Meter (( )).

19 [32.6]

20 [34.6]

21
22 [36.5]
[35.8]

23 [38.4]

Ein MeterҒ?

24 [40.3]

(Nich) so viel.

Shennu?
Was ist?

Ein Meter (( )) (( )).

Jaaࡃ…

Ich weiß nich…

[7]
25 [42.2]

K [v]
K [de]
KM [v]

26 [44.2]

27 [46.1] 28 [48.0]

29 [49.9]

((Unv. Arabisch))?

(( )).

Mitrus
Ein

Ich weiß nich. Ich...

(( ))

((Unv. Arabisch 1s)) ((2s))

[8]
..

30 [51.9]

• • chamsa wu settin (( )).
K [v]
K [de] Meter fünfundsechzig (( )).
KM [v]
KM [k]

Ää • ich weiß nicht er hat sich... Ein Meter ((
lächelnd gesprochen

[9]
..

HrE [v]
HrE [k]
KM [v] ))undsechzig.
KM [k]

4

31 [53.8]

32
33 [57.6]
[55.7]

Circa einsfünfundsechzig.

Die Augenfarbe?

34 [58.8]

•
schaut durch die

JaaҒ.

Die Staatsangehörigkeit des Klienten war bei der Behörde als libysch registriert, die
seines Begleiters ist unbekannt.
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..

35 [59.1]

HrE [v]
HrE [k] Scheibe den Klienten an
K [v]
K [k]
KM [v]

36 [59.6]

37 [61.5]

38 [63.4]

Braun.

Nee,
((bläst Luft durch die Nase))
evtl. Lachen

Schwarze Haare

• • braune

Augen.

[11]
39 [65.3]

40 [67.2] 41 [69.2]

HrE [v] Augen, Au gen.
HrE [k]
KM [v]

42 43 44 [71.6]
[71. [71.
1] 3]

(( )).

((schreibt,

45 [72.3]

46 [73.0] 47
[74.9]

unterstreicht))

Gut.

Ää •

Evtl. leichtes Auflachen

Ka na ker • (das

JaaҒ.

heißt).

[12]
..

48 [76.9]

HrE [v] • •beko mmen Sie Geld
Wir sind Kanaker.
KM [v]

49 [78.8]

50 [79.1]

von der Frau LohseҒ?

Leistungen nach dem

Ähnlich wie im Beispiel 1 eröffnet der Agent – derselbe wie im Beispiel 1 – das
Muster, indem er die Datenabfrage ankündigt. Er kehrt jedoch zunächst zurück zu
einer früheren Position des übergeordneten Musters der Fallbearbeitung und lässt
sich vom Klienten die Wartenummer aushändigen. Die erste Frage des Musters der
Erhebung biometrischer Merkmale, die Frage zur Körpergröße, paraphrasiert er,
ähnlich wie im Beispiel 1. Die Klientenpartei gestaltet seine Musterseite kooperativ mit, die Antwort bedarf einer zusätzlichen klärenden Paarsequenz zwischen
dem Agenten und dem Sprachmittler und der Aushandlung zwischen dem Sprachmittler und dem Klienten. Schließlich gibt der Klient selbst auf Arabisch seine
Größe an und der Sprachmittler übersetzt sie.
Das nächste biometrische Merkmal wird vom Agenten wie im Beispiel 1 erhoben: Der Agent mustert den Klienten und beantwortet die Frage selbst. Doch
danach setzt der Sprachmittler zu einer Äußerung („Schwarze Haare, .. braune
Augen.“) an. Der Agent deutet sie als eine Antwort und zugleich als ein Missverstehens-Indiz. Er verbalisiert deshalb überlappend eine Korrektur: „Nee, Augen,
Augen.“. Der überlappende Teil der nun folgenden Äußerung des Sprachmittlers
zeigt Zustimmung, doch es folgt eine unerwartete Schlussfolgerung „Kanaker das
heißt“, während der Agent noch am Schreiben ist. Direkt im Anschluss signalisiert
der Sachbearbeiter betont den Abschluss des Musters („Gut.“) und geht, wie im
Beispiel 1 nach einem Verzögerungssignal über zur nächsten Frage. Lediglich die
Pausen vor und nach dem Gliederungssignal „Gut.“ fallen etwas anders aus: Beispiel 2 weist davor keine Pause auf, und die redezugsinterne Pause nach dem Verzögerungssignal fällt hier etwas länger aus als im Beispiel 1. Doch der Sprachmittler
verbalisiert noch parallel eine Rephrasierung, die seine vorhergehende sprachliche Handlung unmissverständlich macht: „Wir sind Kanaker.“. Mit der Äußerung

218

Astrid Porila

„Schwarze Haare, .. braune Augen.“ lieferte der Klient zwar die noch ausstehende
Antwort in der Paarsequenz, die der Agent eröffnet hatte. Simultan, mit derselben
sprachlichen Handlung führte er aber auch das Muster der Provokation ein.

5.

Interkulturelle Provokation

Der Sprachmittler bezeichnet sich und den Klienten mit dem Schimpfwort ‚Kanake‘. Dieser Begriff, dessen Etymologie aufs hawaiianische Wort kanaka, ‚Mensch‘
verweist und das seine abwertende Funktion im Laufe der Kolonialgeschichte
Westeuropas erwarb, wird in den rassistischen Diskursen (letzteres im Sinne der
kritischen Diskursanalyse) der deutschen Mehrheitskultur verwendet. Meist dient
er zur Beschimpfung türkisch- oder kurdischstämmiger Menschen, aber auch jeglicher vermuteter Ausländer, die den äußerlichen Merkmalen eines ‚Südländers‘
entsprechen. Die ironische Selbstbezeichnung des arabischsprachigen Klienten
mit diesem diskriminierenden, rassistischen Begriff bewirkt, dass das Handeln
des Sachbearbeiters als ausländerfeindlich gebrandmarkt wird. Und da der Sachbearbeiter eine Institution des Staates repräsentiert, werden auch die Institution
und der Staat als fremdenfeindlich stigmatisiert bzw. entlarvt. Besonders wirksam
wird diese Beschuldigung dadurch, dass der Sprachmittler die spezifische behördliche Praxis des Dokumentierens biometrischer Merkmale mit der gesellschaftlichen Herabwürdigung des dunkelhaarigen und -äugigen Ausländers verknüpft.
In beiden Handlungsfeldern lässt sich die Rolle des Ausländers auf diese Weise
sehen als ein Objekt der Bearbeitung, Musterung und Stigmatisierung, das auf
seine äußerlichen Merkmale reduziert wird. Selbststigmatisierung, die Gegenstigmatisierung zum Zweck hat, sieht Paris (1998: 59) als Technik für Provokationen.
Auch in anderen Punkten erfüllt das sprachliche Handeln des Sprachmittlers alle
Bedingungen, die Paris (ebd.: 58) mit seiner Definition für das Handlungsmuster
der Provokation aufstellt. Er definiert Provokation als
einen absichtlich herbeigeführten überraschenden Normbruch, der den anderen in einen offenen Konflikt hineinziehen und zu einer Reaktion veranlassen soll, die ihn, zumal in den Augen Dritter, moralisch diskreditiert und
entlarvt (ebd.).
Der für eine Provokation wesentliche Aspekt der Überraschung gelingt dem Sprach
mittler dank der oben deutlich gewordenen Einbettung der Provokation in das in
stitutionelle Muster. Insbesondere die Tatsache, dass der Agent das Muster der
Provokation mit seiner Verneinung und Korrektur in den Ereignissen 38–41 „Nee,
Augen, Augen.“, ohne es erahnen zu können, ko-realisiert, vergrößert den Effekt der
Überwältigung und damit die Erfolgschancen der Provokation (vgl. Paris 1998: 60).
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Der Normbruch, der Kern der Provokation, besteht in der Unterstellung von
Rassismus, die der Sprachmittler durch seine ironische Schlussfolgerung „Kanaker heißt das.“ macht. Hier wird das Handlungsziel des Klienten sichtbar, einen
Konflikt anzuzetteln und den Agenten moralisch zu diskreditieren. Letzteres lohnt
sich aus der Klientensicht nicht nur, weil die Provokation statt einer Dyade in
einer triadischen Interaktion stattfindet, in welcher der Sprachmittler noch einen
Verbündeten, den Klienten, an seiner Seite hat. Vielmehr eröffnet sich mit der Anwesenheit der Forscherin und eines Aufnahmegeräts ein weiter Adressatenkreis5,
welcher der Diskreditierung beiwohnen kann.
Geht man nach Paris’ Definition davon aus, dass das Muster der Provokation
als Paarsequenz erst mit der Reaktion des Provozierten abgeschlossen ist, bleibt
in diesem Beispiel eine markierte Leerstelle. Was könnte dort stehen? Gerade im
Fall einer ironischen Selbstbenennung ist der zweite Teil der Paarsequenz besonders problematisch zu finden. Nach Paris (ebd.: 69) hat der Agent die Wahl, den
Normbruch (Rassismus-Unterstellung) zu ahnden, indem er sich beispielsweise
empört oder Sanktionen wie Diskursabbruch geltend macht. Möglich wäre auch,
allerdings unter der Gefahr der Lächerlichkeit, die Stigmatisierung zu bestreiten
oder sich zu rechtfertigen. Letzteres wäre jedoch ein Zugeständnis der Schuld.
Eine weitere Option ist das Ignorieren der provokativen Sequenz und das Unterlassen der Reaktion. Dies kann vom äußeren Adressatenkreis (vgl. Schlickau
1996: 65) jedoch als Einstecken verstanden werden, was punktuellen Machtverlust mit sich bringt (Paris 1998: 69). Um den institutionellen Zwecken gerecht zu
werden, hat der Sachbearbeiter im unverhofft auftretenden Muster der Provokation statt Empörung, Rechtfertigung oder Gegenprovokation nur eine effiziente
Handlungsmöglichkeit: das Übergehen der Provokation. Demzufolge bindet die
Institutionalität dem Sachbearbeiter die Hände, doch zugleich schützt sie ihn vor
dem offenen Konflikt.
Für die ausbleibende Reaktion des Agenten im Beispiel 2 gibt es neben dem
routinierten Ignorieren der Provokation schließlich noch eine Erklärung: Er hat
die Provokation schlicht überhört oder sie aufgrund der normwidrigen Pluralform
„Kanaker“ und der leichten phonetischen Normabweichungen in der Aussprache
des Klienten nicht verstanden.
Denkbar ist, dass dem Agenten die Praxis der ironischen Selbstbezeichnung
als ‚Kanake‘, zum Zeitpunkt der Aufnahme ein relativ neues Phänomen, nicht ge-

5

Zur „Mehrfachadressierung“ von Sprechhandlungen siehe Wunderlich (1972) und
Schlickau (1996).
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läufig war. Diese „kanakische Selbstbenennungspraxis“ (Ha 2005: 116)6 ist seit
Ende der neunziger Jahre vor allem durch die Gruppierung ‚Kanak Attak‘ und
die Literatur Feridun Zaimoglus bekannt geworden. Diese haben wiederum Paral
lelen zur Rapkultur, die ähnlicherweise die abwertende Bezeichnung nigger den
kolonialen und rassistischen Diskursen entwendet und als positiv besetzte Selbstbezeichnung umfunktioniert hat. Die Kulturindustrie Deutschlands hat ziemlich
schnell das Vermarktungspotential des „Kanak-Chic“ (Ha 2009) entdeckt und
in den Medien (z. B. im Comedy-Genre) ausgenutzt. Was den Sprachmittler betrifft, so ist es ebenfalls ungewiss, ob er die ‚migrationsdeutsche‘ Kulturpraxis der
‚Selbstkanakisierung‘ und ihre Repräsentationen in den Medien kennt, ob er dieser Praxis folgt und durch die Provokation die nationalstaatlichen diskriminierenden Praktiken und die Stigmatisierung durch die Mehrheit sichtbar machen will.
Oder aber, ob er möglicherweise spontan in der Kunst der interkulturellen Provokation improvisiert. In diesem Fall würde das institutionelle Muster den Klienten
zur Provokation inspirieren. Bei deren Ausführung verwendet er sein Institutionswissen erster Stufe (Becker-Mrotzek 2001: 1509) über die behördenspezifischen
kommunikativen Asymmetrien und Abläufe, das er als Laie gesammelt hat, und
setzt sein kulturspezifisches Wissen sowie Sprachwissen zu ethnisch diskriminierendem Handeln im Deutschen ein.
Festzuhalten ist, dass dem Sprachmittler innerhalb eines institutionellen
Musters, ja gerade durch dieses Muster ein unerwarteter ‚Musterschmuggel‘ gelingt und er die interkulturelle Provokation als subversiven Akt realisieren kann.
Das ‚wir‘ des Sprachmittlers und des Klienten streift den Status eines Objekts
behördlicher Bearbeitung und der (zumindest postulierten) Diskriminierung ab.
Die passiven Objekte der Bearbeitung, der Musterung, verwandeln sich auf diese
Weise für einen Moment in revoltierende Subjekte (vgl. Ha 2005: 114), indem das
institutionelle Muster als ein trojanisches Pferd für das Einführen der Provokation
eingesetzt wird. Erst die institutionelle Einbettung verleiht der Provokation ihre
volle Effektivität.

6.

Schlusswort

Im ersten Kapitel dieses Artikels wurden Spezifika ausländerbehördlicher
Agent-Klient-Kommunikation skizziert. Die besprochenen institutionellen Zwecke und die interkulturelle Konstellation bedingen Asymmetrien, die zunächst ein

6

Für Näheres zur Entwicklung und Funktion der Praxis siehe Ha (2005) und Boden
burg (2006).
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hohes Konfliktpotential für die face-to-face-Kommunikation bergen. Dokumentationen von Kommunikation in Ausländerbehörden zeigen oft, wie die Klientenseite den institutionellen Diskurs kooperativ mitgestaltet. Ein offener Konflikt bis hin
zur Gewaltanwendung würde, solange eine endgültige negative Entscheidung der
Behörde nicht gefallen ist, das Erreichen der Klientenziele gefährden. In diesem
Artikel wurde auf der Vergleichsfolie kooperativen Handelns ein Beispiel der interkulturellen Provokation besprochen. Das Muster der Provokation ermöglichte
es der Klientenseite, aus einer Position heraus, die gerade durch den institutionellen Rahmen geschützt war, die Asymmetrien kurzzeitig außer Kraft zu setzen.
Die interkulturelle Provokation im Agent-Klient-Diskurs der Ausländerbehörde ist ein Ventil, über das der Druck, den die massive Asymmetrie der institutionellen Konstellation beim Klienten erzeugt, für einen Moment entweichen kann.
Möglicherweise liegt hierin der Zweck des Provokationsmusters unter gegebenen
institutionellen Bedingungen, und dieser lässt sich auch ohne eine Reaktion des
Provozierten erreichen.
Die ungleichen Positionen der Aktanten verschieben sich durch diesen Akt
der subversiven Rebellion zwar nur für einen Moment, und die vorherrschenden
institutionsbedingten und gesellschaftlichen Ungleichheiten bleiben unverändert
bestehen. Doch, um in Anlehnung an den Titel von Paris’ Machtstudie (1998) zu
sprechen, für die „Mindermächtigen“ (den Begriff übernimmt Paris von Theodor
Geiger), die nie einen Speer in die Hand bekommen, ist auch der Einsatz des Stachels eine Genugtuung (vgl. Paris 1998).
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Résumé
Notre propos est de contribuer à l’évaluation des malentendus générés par certaines
pratiques enseignantes. On cherche à identifier dans le discours polyphonique de
la classe ce qui donne lieu à une différenciation des élèves souvent à l’insu des
acteurs. En référence à la perspective interactionniste de l’acquisition du langage,
on observe la posture métadiscursive adoptée dans la relation d’aide par les
enseignants lors de la confrontation des élèves aux objets d’apprentissage et on
montre en quoi les interventions de l’enseignant sont susceptibles de faire obstacle
aux apprentissages.
Aborder la communication en classe à partir des questions que l’on pose à la
conversation ordinaire et mettre en œuvre les outils de l’analyse conversationnelle,
c’est, comme le dit Mondada (1995), ouvrir le champ scolaire à des questions
inédites. Entre-temps de nombreux travaux ont été menés sur les interactions
verbales en classe et le cas particulier du malentendu socio-culturel en contexte
scolaire a été abordé par de nombreux sociologues de l’éducation, des psycholinguistes et des didacticiens (nous pensons, entre autres, aux travaux de l’équipe
Escol1 et du réseau Réseida2). Mais les problèmes d’étayage s’avèrent résistants.
Au sens que lui donne Heredia (1986), il n’y aurait de malentendu que s’il y a
reconnaissance de la difficulté et négociation du sens. Ici nous considérons qu’il est
à propos de parler de « malentendu socio-culturel », que les enseignants génèrent à

1
2

L’équipe Escol (Éducation, Scolarisation) compte parmi les équipes du laboratoire
Circeft (Centre interdisciplinaire de recherche, culture, éducation, formation, travail).
Le réseau RESEIDA (Recherches sur la Socialisation, l’Enseignement, les Inégalités
et les Différenciations dans les Apprentissages) regroupe des équipes et des cher
cheurs d’institutions françaises et étrangères et de disciplines différentes autour de la
question des inégalités et des processus différenciateurs à l’école.
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leur insu, soit parce qu’ils sont dans « l’illusion de compréhension » (Heredia-Deprez
1986 : 50) et n’ont pas conscience des divergences interprétatives, soit parce qu’ils
peinent à déceler les lieux de l’incompréhension dans les échanges avec les élèves.
L’objet de notre propos est d’interpréter « la difficulté pour l’élève à […] construire
[la tâche] comme une tâche scolaire ou comme une tâche intellectuelle » (Bautier
et al. 2005 : 55) à travers l’observation de l’étayage verbal des enseignants dans la
classe dialoguée et plus particulièrement lorsqu’il est question de compréhension
lors de séances d’apprentissage de lecture/écriture censées conduire l’élève à
construire un rapport à la littératie conforme à l’attente scolaire.
Nous cherchons à contribuer au repérage des incohérences d’étayage à
l’origine des difficultés que rencontrent les enseignants lorsqu’il s’agit de susciter
des apprentissages. La spécificité de la relation de l’enseignant à l’élève est d’une
telle complexité que la maîtrise en est rare. Il est entré dans les habitudes des
enseignants de s’opposer à la parole frontale : l’influence du socio-constructivisme
suppose l’interdépendance de l’apprentissage et de son contexte, le conflit socio
cognitif et la métacognition. Cela se traduit pratiquement par la volonté constante
d’étayer toute intervention de l’élève. Mais, contraint par le contrat scolaire qui
suppose une distribution inégale des places, l’enseignant est pris en tenaille entre
dévolution et contre-dévolution. Pour Halté (1999 : 83),
les maximes griciennes ne se contentent pas d’énoncer des règles de ‘bonne’
formation conversationnelle. Tout au contraire. Elles sont ‘exploitées’ par
les locuteurs. Les séquences didactiques dialogales, notamment quand elles
visent à ‘faire trouver’, particulièrement quand elles se rapprochent de la
maïeutique socratique, exploitent quasi nécessairement des mécanismes de
transgression, eux-mêmes susceptibles de conduire aux résultats escomptés.
Le maître n’en dit jamais assez précisément, ni assez pertinemment. La part
langagière du jeu de la dévolution et de la contre-dévolution didactique n’est
pas concevable sans eux.
C’est cette compétence à transgresser efficacement la « bonne » formation
conversationnelle que nous cherchons à analyser ici à travers un corpus réduit,
mais diversifié.

1.

Corpus et méthodologie

Pour circonscrire les pratiques d’étayage susceptibles de générer du malentendu,
nous avons observé des pratiques ordinaires dans des classes d’origine sociale
diverse, classes ordinaires et de ZEP de GS (5 ans) et CP (6 ans) de la banlieue est
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et sud de Paris et de la banlieue de Strasbourg. Nous avons adopté une démarche
qualitative pour analyser ce corpus constitué de :
- deux vidéos de séances de lecture d’album par l’enseignant. Selon un dispositif
ordinaire, à l’issue d’une lecture expressive d’un album accompagnée de la
monstration des images, l’enseignant procède à un rappel de récit collectif et/
ou à un commentaire guidé (il s’agit de l’album Jean-Loup, de Krings).
- cinq transcriptions d’interactions verbales entre élèves et maître à l’occasion
de lectures collectives d’une bande dessinée affichée (empruntées au corpus de
Gomila 2007).
- vingt rappels de récit écrits par les élèves suite à une lecture à haute voix dans
la perspective d’une évaluation formative des compétences en expression écrite
(il s’agit des albums Le Bonnet rouge, de Weininger et Rowe et Charivari chez
les petites poules, de Christian Jolibois).
Nous sommes confrontée au feuilletage de trois « textes » qui entrent en interaction :
le texte à lire (T1), le texte oral ou écrit des élèves (T2) lorsqu’ils interviennent à
propos de (T1) et enfin le texte oral de l’enseignant (T3) qui interagit avec les deux
premiers. Le texte à lire est un premier lieu potentiel de malentendu et l’intervention
du maître orientée par son hypothèse et/ou son diagnostic du malentendu éventuel
en est le second.
La difficulté de l’étude réside dans le choix d’indices pertinents pour
cerner le défaut de maîtrise dans l’interaction verbale avec l’élève. On a choisi
de prendre en considération les trois dimensions suivantes : les lieux potentiels
de l’incompréhension, les marques formelles de l’étayage de l’enseignant et les
niveaux d’intervention d’ordre métalangagier.
Pour circonscrire les moments problématiques du discours enseignant, les
indices pragmatiques du questionnement (questions ouvertes/fermées), de la
reformulation et de la reprise-répétition ont retenu notre attention.
Quant à l’étayage de l’enseignant, il opère à plusieurs niveaux. En référence
aux catégories de Gaulmyn (1987 : 169), on distingue le niveau des énoncés
métalinguistiques, « qui réfèrent à la langue et ses usages » ; le niveau des
énoncés métadiscursifs, « qui réfèrent au discours tenu » et le niveau des énoncés
métacommunicationnels, « qui réfèrent à la conduite de l’interaction ». Du
traitement métalinguistique relève l’aide à la compréhension intra et interphrastique
des textes et du traitement métacommunicationnel les interventions du maître à
propos de l’échange avec les élèves. Sous les termes d’« énoncés métadiscursifs »,
nous entendons aussi bien le traitement de la question socio-anthropologique de
la posture de lecture que les notions pragmatico-énonciatives mises en œuvre
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(cohérence discursive, types et genres de discours, topoï, logique argumentative,
implicite et valeurs prônées (implicite et valeurs prônées) ou l’exploitation des
caractéristiques sémiotiques des supports choisis).
L’acculturation aux codes littératiés est au fondement de la prescription des
lectures en classe. Il s’agit d’amener les élèves à adopter les postures de lecteur
attendues et, à travers elles, à construire le rapport au savoir propre à la littératie
scolaire. Parmi les obstacles à cet apprentissage, on remarque d’une part la place
centrale qu’occupent l’incitation à l’empathie et l’objectif de transmettre des
valeurs et d’autre part, à l’inverse, une dérive techniciste qui obère le travail sur le
sens. Pourtant la capacité des élèves à faire l’effort de décentrement et de mise à
distance qu’exige la littératie scolaire est décelable et les occasions ne manquent
pas de fonder la compréhension sur des apprentissages techniques.

2.

Des fonctions privilégiées : plaire et instruire

2.1.

Le primat de la lecture projective

On constate fréquemment dans la classe dialoguée que le questionnement de l’en
seignant porte souvent sur la personne de l’enfant et son expérience plutôt que
sur la construction de postures littératiées. Ainsi, les interventions du maître ne
permettent pas à l’élève d’occuper la place du « lectant » que Jouve (1992 : 83)
distingue du « lisant », eu égard aux différents « régimes » de lecture :
Il est plusieurs façons de lire un roman. Certains, oubliant la nature
linguistique du texte, se laissent duper par l’illusion représentative et vivent,
le temps de la lecture, dans un monde différent du monde réel. D’autres au
contraire, ne perdent jamais de vue que tout texte, romanesque ou non, est
d’abord une construction. C’est à cette catégorie que l’on réservera le nom
de « lectant ».
On demande souvent à l’élève si l’histoire lui a plu, ce qui lui a plu. La question
du maître conduit l’enfant à des appréciations de l’ordre du j’aime/j’aime pas
alors que le but de l’enseignement est tout autre. Pour reprendre la dichotomie
de Bernstein (2007), dans la mesure où l’on fait appel au code « restreint » dans
le « discours horizontal » de l’univers familier plutôt qu’au code « élaboré » de
l’école, on ne fournit pas à l’élève les cadres qui l’aident à entrer dans la culture
de l’écrit et à appréhender des savoirs hiérarchisés, propres à la maîtrise de cette
culture écrite. On favorise le registre moral, comportemental, affectif et social
plutôt que cognitif lorsque, à l’issue d’une lecture à voix haute, on se limite à
demander à l’élève d’exprimer une appréciation personnelle. À travers un étayage
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qui renvoie au monde familier de l’élève, on favorise une lecture projective plutôt
que la reconnaissance de principes narratologiques que l’on peut réinvestir en
lecture comme en écriture.
L’exemple de la lecture de l’album Jean-Loup observé dans les vidéos est
probant. Nous en donnons rapidement la teneur : il s’agit d’une réécriture du Petit
chaperon rouge ; la question de la séduction des jeunes filles par les hommes
(comme Charles Perrault l’explicite dans la morale qui disparaît dans la plupart
des éditions pour enfants), est revue dans une nouvelle perspective : le méchant
loup est un séducteur âgé et mal intentionné qui abuse de la confiance de la petite
louve, Marie-Loup, et il se double d’un nouveau personnage : un petit loup, héros
amoureux et vaillant, qui sauvera sa camarade des griffes de celui qui allait la
manger. L’amour s’ensuit… Le personnage de la grand-mère a disparu dans cette
variante du conte et ce ne sont plus les recommandations de prudence de la mère
à sa fille que celle-ci négligera d’écouter mais les histoires de loups dangereux
prodiguées par Jean-Loup. Censées l’instruire des dangers qui la guettent, elles ne
lui seront d’aucun secours parce qu’elle n’y a pas cru.
L’implicite des questions des enseignants qui suivent repose sur l’intention
d’introduire à des attitudes favorables à l’empathie :
Enseignant de CE1 : « Si vous étiez des petits loups, vous aideriez un vieux
loup aveugle ? »
Enseignante de grande section de maternelle : « Si vous deviez choisir vous
voudriez être Marie-Loup ou Jean-Loup ? »
Si le repérage d’un personnage de héros est naturellement essentiel – et cela peut
passer par la stimulation de réactions d’empathie et d’admiration – il s’agirait de
montrer sa place centrale d’actant, moteur dans le déroulement de la narration.
Le commentaire suivant, particulièrement ironique, manifeste la difficulté
de l’enseignant à clarifier l’objectif. Il a attiré notre attention pour son caractère
paradoxal et l’effet de brouillage qu’il produit. On assiste à un échange étrange :
Enseignant : « Si vous deviez choisir, vous voudriez être Marie-Loup ou
Jean-Loup ? »
Élève : « Jean-Loup parce qu’il a sauvé »
Enseignant : « Ah oui, bien sûr, c’est Zorro, le sauvetage »
Cette réflexion risque de semer le trouble chez l’élève car l’enseignante semble
se contredire : alors qu’elle parvient à susciter la projection du lecteur – l’élève
s’assimile au héros –, elle adopte une attitude moqueuse qui vise un lecteur expert
capable de réflexivité (connivence avec le chercheur, observateur de la classe ? )
mais exclut les élèves.
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2. 2. Valeurs versus structures
Le cloisonnement disciplinaire et la discipline « français » ne surviennent que
dans les Programmes de cycle 2 (classes d’enfants de 6–8 ans) mais on observe en
général la même négligence dans les pratiques qu’en Maternelle lorsqu’il s’agit de
travailler sur les structures narratives : ce sont presque exclusivement les valeurs
prônées par la fiction qui font l’objet de commentaires et non sa fonction poétique.
Certes, la littérature est porteuse de valeurs, mais ne traiter que cet aspect est
réducteur et ne permet pas de mener à la lecture autonome.
Ainsi, si l’enseignante, dans la droite ligne du conte de Perrault, utilise
l’album Jean-Loup comme support à l’éducation sexuelle, le repérage des procédés
narratologiques que l’exploitation de l’intertextualité du conte favoriserait est tout
à fait insuffisant. Alors que la comparaison explicite avec le conte de Perrault
permettrait d’accéder aux moyens langagiers mis en œuvre pour dire la même
chose autrement, l’enseignante demande une synthèse qui livrerait le sens du conte
puis tranche dans le même tour de parole :
« Quelle conclusion, qu’est-ce qu’on peut retenir d’important ? /
D’après vous ce livre, quel message ? /
La meilleure réaction est celle de Jean-Loup »
Et les élèves renchérissent, emboîtant le pas à l’enseignant :
« Il ne faut pas faire confiance aux gens qu’on ne connaît pas bien. »
« Mettre en garde contre les gens qui vous mentent »
« Il faut faire attention aux personnes qui pourraient vous piéger »
La qualité émotionnelle de la relation imaginaire aux personnages de fiction ainsi
travaillée a pour substrat les valeurs que les enseignants s’appliquent à mettre en
débat. Certes l’actualisation de la morale du Petit chaperon rouge, dont témoignent
les reformulations multiples, montre que les élèves ont bien compris le message
qui leur est délivré mais la séquence n’ayant pas pour objectif la connaissance
de la généricité des textes, elle ne pourra pas trouver de prolongement dans un
réinvestissement.
Catégorisations et formulations résumantes sont loin d’être anodines. Alors
que la désignation générique du « conte » pourrait renvoyer à l’organisation du
champ littéraire, la catégorie « histoire de loup » (« Cette histoire parle de qui ?
C’est une ‘histoire de loup’ ») restreint la perspective. De même, privilégier
une « lecture interprétative » risque de se faire au détriment du travail de recon
naissance de topoï structurants, moteurs de l’action. Ainsi, dans l’exemple qui suit,
l’enseignante prend en charge une interprétation qu’elle ne parvient pas à susciter :
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« Au début Marie-Loup ne croit pas les histoires que lui raconte Jean-Loup et
à la fin elle le croit. [Pour échapper au loup] Jean-Loup a pensé à son histoire.
Pour Marie-Loup ça s’est très mal passé, parce que son histoire était vraie. »
L’intervention de l’enseignante est sans doute orientée par la volonté de valoriser
la lecture comme moyen de connaître le monde mais le topos de la littérature
comme aide à vivre relève d’une conscience hautement littératiée (on pense à
Schéhérazade qui doit la vie à son art de conteuse). Il n’est concevable comme
principe d’action fictionnelle qu’à partir d’une inférence complexe à laquelle les
élèves ne sont pas préparés (le propos ne s’inscrit d’ailleurs ni dans une action
conjointe ni dans une progression argumentative et, de ce fait, il reste sans effet).
En revanche, le repérage du topos de l’action héroïque de l’amoureux ou de la ruse
seraient fondamentaux pour une acculturation à la narration.
On voit dans ces exemples que ce sont principalement les valeurs portées par
le conte que l’enseignant cherche à valoriser au détriment d’approches techniques
qui pourraient conduire à une véritable entrée en littérature. Exploitation utilitaire
du texte et exigence démesurée d’une lecture symbolique se côtoient sans qu’il
soit jamais question de méthode.

3.

Des occasions manquées

On sait que l’introduction à une lecture non naïve et celle aux principes de
narratologie sont des objectifs curriculaires complexes à mettre en œuvre et la
centration fréquente sur l’interprétation immédiate au détriment de l’enseignement
des techniques est sans doute imputable à l’insécurité ressentie face au caractère
imprévisible de l’interaction. Parallèlement, on assiste au recours massif à des
supports illustrés. Ils sont supposés simplifier la compréhension alors qu’ils
requièrent une grande habileté. Dans les faits, leur plurisémioticité mal maîtrisée
peut accroître les difficultés à donner du sens aux histoires lues.
3.1.

Compétences d’abstraction ignorées

Savoir se saisir des remarques des élèves pour articuler le double objectif
d’apprentissage suppose une certaine confiance dans la capacité des élèves au
décentrement et à l’abstraction. Cependant des représentations abstraites peuvent
être introduites précocement comme en témoignent des réflexions d’élèves en
grande section de maternelle.
En effet, une aptitude à se représenter les points nodaux du schéma quinaire
se manifeste lorsque des remarques portent sur l’événement stabilisateur (« j’ai
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aimé quand il s’est fait prendre à son piège », « quand il s’est coupé la jambe »)
ou sur l’action principale (« j’ai aimé la ruse ») de la narration de Jean-Loup. De
tels commentaires montrent que les élèves les plus littératiés décodent l’implicite
de la question (« Qu’est-ce qui vous a plu »), contrairement à ceux qui en resteront
à une réaction en lien avec leur univers quotidien, dans le registre participatif et
convivial de l’expression des émotions (« J’ai aimé quand ils sont amoureux ») –
auquel, on l’a vu, incite l’enseignante.
En cherchant à comprendre les comportements du personnage (« Les
loups d’habitude, normalement les loups, ça aide ses amis »), l’élève introduit
l’opportunité d’une interprétation qui s’aiderait du schéma actantiel. L’intuition
d’une fonction d’édification, caractéristique des contes, est un indice fort de
littératie qui mérite d’être exploité par l’enrichissement de l’argumentation :
la révélation du caractère anthropomorphique des contes et l’intro
duction
d’un principe opposé, selon lequel la concurrence entre deux mâles annule la
solidarité intra-spécifique comme le signale la métaphore L’homme est un loup
pour l’homme, mettraient le schéma actantiel à la portée de l’élève. Il s’agirait
d’articuler les actions d’un sujet (un gentil petit loup) à celles de son opposant (un
grand méchant loup) dans la poursuite de son désir (Marie-Loup).
3. 2. Exploitation abusive de l’image
Le sort réservé à la lecture de l’image qui a fait florès dans les pratiques ensei
gnantes mériterait d’être problématisé davantage que nous ne le ferons ici. Nous
nous contentons de deux exemples d’étayage qui montrent les limites de l’usage
de supports illustrés. La difficulté à faire la synthèse du texte et de l’image pour
parvenir à une narration cohérente est manifeste : la référence à des aspects
ponctuels ou à des actions secondaires nuit à la compréhension globale du
déroulement de l’action. On examine ici deux cas de figure : la surexploitation de
l’image et la sous-estimation de la difficulté qu’elle représente.
Alors que l’image est supposée aider à la compréhension, le risque de
surcharge cognitive existe. Ainsi, la demande fréquente de mémorisation de détails
accessoires risque d’être contreproductive :
Enseignant : « Aujourd’hui je vais vous lire Charivari chez les Petites Poules.
[…] Les Petites Poules, vous les connaissez: nous avons lu la dernière fois ?
Un poulailler dans les étoiles, La Petite poule qui voulait voir la mer.
Alors là on retrouve des personnages qu’on a vus à la fin : Carmelito et sa
petite sœur que vous ne connaissez pas, Carmen. Carmela et Pitikok, estce que vous pouvez me rappeler qui ils sont ? Carmela est la maman de
Carmen, et donc Pitikok est le ? / le papa de Carmen /
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Carmela était une petite poule de quelle couleur ? /
Élève : blanche /
Enseignant : et Pitikok, de quelle couleur ? /
Élève : rouge /
Enseignant : et leur enfant ?
Élève : rose. »
À moins de viser la reconnaissance d’une série (même auteur, même personnage),
la mémorisation de la couleur des animaux n’avait de sens que dans l’album qui
précédait ; elle pouvait aider à comprendre la progression de l’aventure. Dans le
nouvel album, ce n’est pas le cas. Ces remarques contribuent à focaliser l’attention
sur des détails secondaires et parasitent la compréhension générale de l’histoire.
La bande dessinée, paradigmatique de la tâche qui s’impose au lecteur, offre
l’occasion de comprendre ce que lire veut dire : les failles du texte demandent à
être saturées pour compenser l’implicite. Mais le caractère lacunaire de ce type de
support apparaît comme une source de difficulté notoire et la demande d’inférence
manque souvent sa cible. L’éclatement de la narration portée par des vignettes
semble encourager le questionnement erratique dont nous faisons l’analyse,
après une rapide revue des caractéristiques du support (cf. Bautier et al. 2012)
susceptibles de gêner la compréhension.
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La difficulté de compréhension réside a priori dans les trois points suivants, que
l’on serait tenté de faire travailler :
- La double modalité d’inscription : le texte de cette bande dessinée est distribué
dans les bulles et dans des cartouches en bas de chaque vignette si bien que le
lecteur doit combiner les 2 modalités d’inscription de la verbalisation. Parfois
même il y a redondance (« Ouf, merci l’oiseau ! » et « merci ! »).
- Le double mode d’expression verbale de l’expérience vécue : les bulles ren
voient aussi bien à des pensées qu’à des mots prononcés du personnage.
- L’identification problématique du locuteur : on ne sait qui prononce les mots
« Lapineau est trop gros ». Commentaire du narrateur ? De l’oiseau qui, faisant
ce constat, va intervenir ? S’agit-il d’autodésignation comme en langage enfantin ? (au lieu de « je suis trop gros ») ou manifestation de pensées ?
Mais cette bande dessinée apparaît aussi comme un support idéal pour travailler
la logique narrative, le principe de répétition des épreuves que traverse le héros
et l’intervention salutaire finale. La transcription partielle de la séance qui suit
montre une tout autre conception.
1. M

tout à l’heure on nous parlait de la fenêtre maintenant on
nous parle de l’échelle qu’est-ce qui se passe donc dans cette
histoire

2. Charlène

on n’a rien compris là

3. Aurore

c’est courte c’est courte moi j’ai compris c’était courte

4. M

tu peux nous nous raconter ce qui se passe là dans le début de
cette histoire

5. Charlène

on n’a rien compris là on n’a rien compris là

6. Aurore

Lapinou il a oublié sa clé dans la maison

7. Salim

et non et alors comment il fait pour fermer la clé comment il
fait pour fermer la porte si il a oublié sa clé dans la maison

8. Aurore

ben tu vas voir et après la fenêtre est il regarde la fenêtre elle
est fermée

9. M

et pourquoi on nous dit la fenêtre est fermée

10. Charlène

parce que il a fermé à clé voilà

11. Salim

il essaye de la pousser
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12. M

et pourquoi il essaye de la pousser

13. Salim

c’est parce que

14. Charlène

comme ça il rentre

15. Salim

je sais pourquoi il a fermé à clé pour pas que les voleurs ils
passent ils rentrent dans la maison

16. Charlène

mais il y a pas de voleur

17. Salim

mais quelqu’un

18. Ondine

mais tu as déjà vu là des voleurs

19. M

et alors est-ce qu’il peut rentrer par sa fenêtre fermée

20. Ondine

non

21. Salim

mais oui

22. M

alors qu’est-ce qu’il va chercher à faire qu’est-ce qu’il cherche
à faire

23. Ondine

il il passe par la cheminée

24. Aurore

il passe par la cheminée

25. Salim

il est trop gros

26. M

hum hum

27. Ondine

ouais il est trop gros

28. Aurore

alors c’est l’oiseau qui va le remplacer il a trouvé la clé

29. Salim

je sais

30. L

moi je comprends rien

31. M

et comment il s’y prend pour passer par la cheminée

Avec le tour de parole (4), on observe une focalisation sur la succession des événe
ments racontés au détriment de l’explicitation du rapport de cause à conséquence,
central ici, pour comprendre l’échec des tentatives du personnage de rentrer dans sa
maison. Des questions sont posées à propos de chacune des actions du personnage
(9 et 12) mais jamais n’est visé le sens fédérateur de leur succession, c’est-à-dire la
tentative d’« entrer » dans la maison par toutes les ouvertures existantes et par tous
les moyens. Au lieu d’accumuler les questions en « comment » et « pourquoi », la
suggestion d’une reformulation fondée sur l’introduction répétée de la conjonction

234

Pascale Delormas

adversative « mais », aurait eu l’avantage de combler les « trous » du texte (« Il
veut entrer par la porte, mais elle est fermée ; par la fenêtre, mais elle est fermée/
par le toit, mais l’échelle est trop courte/ par la cheminée, mais il est trop gros ») et
aurait révélé que l’histoire raconte les tentatives répétées mais vouées à l’échec de
rentrer dans la maison alors que le personnage s’est enfermé à l’extérieur.
Comme le montrent de nombreuses occurrences, c’est souvent un problème
de méconnaissance des choses du monde qui rend caduque l’exploitation des
potentialités du support.
3.3.

Connaissance du monde, clé de la compréhension…

On voit dans la transcription qui précède que les élèves procèdent par tâtonnement et
interagissent entre eux sans trouver d’issue. L’explication sur un mode magistral qui
pourrait tout dévoiler n’est jamais fournie par l’enseignante. On constate, au con
traire, l’absence de réaction devant l’incompréhension manifestée par les élèves ;
on note l’expression du désarroi (2, 5, 29) ; de l’incompréhension (il est possible
de s’enfermer dehors) (7, 10) et la manifestation d’un contresens (15, 16, 17, 18).
Pourtant deux réponses simples suffiraient aux questions que se posent les élèves :
« Pourquoi le personnage ne peut pas rentrer chez lui ? / Parce qu’il est enfermé
dehors et la porte n’a pas de clenche si bien que l’on ne peut entrer sans clé » ;
« Pourquoi il a fermé sa porte à clé ? / Par mégarde et non pour éviter les voleurs ».
Dans un second exemple, on s’aperçoit que les élèves peuvent donner
l’illusion qu’ils ont compris une histoire qu’on leur a lue : ils peuvent raconter
une histoire sans en avoir perçu le sens et le risque existe de se satisfaire d’une
telle performance. Un témoignage probant a été fourni par un corpus important de
reformulations par des élèves de CP de l’histoire du Bonnet rouge de Weininger,
variation du conte populaire La moufle, dans laquelle le bonnet explose du fait de
la quantité des animaux qui s’y sont engouffrés. Ici, le bonnet est déserté parce que
le plus petit des animaux qui s’y introduisent, une puce, les fait fuir dès son arrivée.
On a pu constater que la dangerosité de la puce n’est pas repérée par les élèves et
que cet implicite majeur – il fait tout l’intérêt de l’histoire – ne constitue cependant
pas un obstacle au rappel de récit accompli par les élèves : l’implicite reste
implicite, le déroulement narratif est bien rendu mais l’interprétation de la chute
de l’histoire (c’est-à-dire la fuite des animaux) manque parce que l’information
d’ordre encyclopédique n’a pas été apportée par l’enseignante.
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Conclusion

L’observation des interactions verbales permet de détecter l’origine de certains
malentendus en contexte scolaire. On voit par ces quelques exemples que le mal
entendu lié au défaut d’étayage de l’enseignant peut être circonscrit si l’on articule
les spécificités de chaque texte aux différents niveaux requis de l’intervention
métadiscursive pour en lever l’implicite : attention à la posture de lecteur, aux
notions de narratologie en jeu et aux caractéristiques sémiotiques du support.
S’il est fondamental de poursuivre le travail de sensibilisation aux
questions et aux défauts d’étayage, le développement d’outils et de supports
qui les problématisent seraient d’un grand secours. On constate que les manuels
sont étonnamment discrets quant au traitement de l’implicite et que les lectures
proposées aux élèves thématisent trop rarement le rapport littératié au langage, le
conflit sociocognitif et socioculturel ou le rapport texte/image.
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Résumé
Nous nous proposons d’analyser le malentendu survenant dans le cadre d’une
montée en tension verbale entre des enseignantes et leurs élèves (classe de 4ème en
Réseau Ambition Réussite1). Nous répondrons aux questions suivantes : quel type
de malentendu est présent dans ces interactions conflictuelles ? Quel est son lien
avec la montée en tension dans laquelle il s’inscrit ?

1.

Introduction

Cette étude s’inscrit dans la lignée des travaux menés en pragmatique et en
analyse des interactions (Austin 1962 ; Searle 1969 ; Lakoff 1972 et 1973 ;
Brown et Levinson 1978 et 1987 ; Leech 1983 ; Kerbrat-Orecchioni 1992, 1996
et 2005 ; Romain et Lorenzi 2013). La notion de face proposée par Goffman

1

Les « réseaux ambition réussite », crées par la circulaire n°2006–58 du 30 mars 2006
(Bulletin officiel de l’Éducation nationale (BOEN) n°14 du 6 avril 2006), concentrent
chez leurs élèves de nombreuses difficultés scolaires mais aussi sociales (notamment
prise en compte des résultats aux évaluations nationales de sixième et au diplôme
national du brevet, mais aussi proportion d’élèves issus de PCS – professions et
catégories sociales – défavorisées en sixième). Les établissements appartenant à ces
réseaux bénéficient de moyens supplémentaires et notamment d’un renforcement des
équipes humaines.
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(1973) tout comme la notion de contexte (Clark 1996 ; Goodwin 1980) seront
questionnées. Les travaux menés par Moïse et son équipe (Moïse 2007 et Auger et
al. 2008) seront convoqués afin de décrire la relation entre la montée en tension et
l’irruption du malentendu en classe. Cette équipe décrit trois formes de violence
verbale pouvant s’articuler et s’alimenter les unes avec les autres : la violence
verbale fulgurante se déclinant à travers des étapes marquées par des déclencheurs
de conflits, des marqueurs discursifs de rupture et des actes de langage dépréciatifs
directs ; la violence verbale polémique reposant sur des actes de langage indirects
et implicites, une argumentation et des figures de rhétorique à visée polémique et
persuasive ; et la violence verbale détournée s’actualisant dans des interactions
consensuelles et coopératives feintes et ambigües.
Toute interaction est nourrie notamment par le passé interactionnel commun
et une seule interprétation n’est jamais possible. De fait, étudier le malentendu
en classe consiste nécessairement à prendre en compte, à analyser, l’origine
de ce malentendu et donc à interroger la relation interpersonnelle et la relation
interdiscursive entre enseignant et élèves. Étudier en quoi un malentendu alimente
la montée en tension en contexte conflictuel revient à essayer de comprendre
pourquoi ce malentendu a eu lieu, sa cause, son déclencheur, son moteur. À la
suite d’autres auteurs ayant travaillé sur des corpus d’interactions verbales
(Grimshaw 1980, Trognon 1988, Shotter 1993, etc.), Laforest et Vincent (1999 :
113) concluent que le malentendu tout comme l’incompréhension sont inhérents à
l’interaction elle-même. Après avoir présenté un rapide état des lieux de la typologie
du malentendu (partie 2) ainsi que son lien avec l’interaction conflictuelle (partie
3), nous présenterons notre questionnement et méthodologie d’analyse (partie
4) au regard du type de malentendu observé dans nos corpus, à savoir dans des
interactions pédago-didactiques en contexte de montée en tension interactionnelle.

2.

Typologie du malentendu

Jankélévich (1981) propose une typologie permettant de décrire les différentes
réalisations du malentendu : le malentendu peut ne jamais être résolu du fait d’une
mécompréhension mutuelle, un tiers pouvant venir à jouer le rôle de réparateur ; il
peut être repéré par un seul des locuteurs qui a alors le choix entre la réparation et
la manipulation ; il peut être également repéré par les deux locuteurs qui peuvent
devenir complices de sa non réparation. Weigand (1999) quant à elle, distingue
quatre grands types de malentendus : ceux liés au contact entre des langues et
cultures différentes ; ceux qui constituent des ratés inévitables de l’interaction ;
ceux qui sont intentionnels ou qui relèvent d’actes de langage indirect ; et ceux
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qui sont liés à l’échec pragmatique de l’interaction. Ce sont ces deux dernières
manifestations du malentendu qui vont tout particulièrement retenir notre
attention dans le cadre conflictuel de l’interaction didactique. Enfin, Charaudeau
et Maingueneau soulignent que le malentendu « fait l’objet de réflexions qui se
situent à deux niveaux complémentaires » (2002 : 360) :
- le malentendu interactionnel : ce type de malentendu est généralement traité
au troisième tour de parole (non systématique, cf. Kerbrat-Orecchioni 2005), il
repose sur une erreur d’interprétation d’un énoncé qui induit un moment d’« illusion d’intercompréhension » ;
- le malentendu constitutif, lié à des positionnements : on parle alors de « dialogue de sourds », dialogue où chaque participant ne cherche qu’à faire entendre
sa propre position. Chacun cherche à protéger sa propre face et à faire valoir son
positionnement qui repose sur un champ discursif spécifique. Une « incompréhension réciproque régulière » (Charaudeau et Maingueneau 2002 : 363) a alors
lieu que Maingueneau appelle « interincompréhension » où « chacun ne fait que
traduire les énoncés de l’autre dans ses propres catégories, […] avec les mêmes
mots ils ne parlent assurément pas de la même chose » (1983 : 23).

3.

Malentendu et interaction conflictuelle

Nous nous inscrivons dans la lignée des travaux de Galatolo et Mizzau (1998)
qui ont permis d’établir des relations spécifiques entre conflit conversationnel
et malentendu. Kerbrat-Orecchioni (2005 : 156) souligne d’ailleurs qu’« une
atmosphère de conflit larvé ou ouvert entraîne chez les participants une baisse de
lucidité interprétative qui favorise l’émergence de contresens, lesquels viennent à
leur tour attiser le conflit, malentendu et conflit s’alimentant ainsi mutuellement. »
Par conséquent, selon nous, une « atmosphère de conflit larvé » conduirait à une
« baisse de lucidité interprétative » qui favoriserait la cristallisation de la montée
en tension. Par ailleurs, Auger et Moïse (2004 : 300), prenant appui sur les travaux
de Galatalo et Mizzau (1998) quant à l’articulation entre le questionnement et
l’attaque, soulignent que « dans une situation de conflit, les malentendus soustendus par de l’implicite sont récurrents et, au-delà de phénomènes linguistiques
au sens strict, reposent sur une mauvaise interprétation des intentions ou de la
force illocutoire des actes ; par exemple une question interprétée comme une
affirmation peut prendre la valeur d’une attaque (Galatolo et Mizzau 1998 :
155). » Ces auteurs poursuivent leur propos sur la distinction entre malentendu
et mésentente. Selon elles, il y a mésentente, et non pas malentendu, lorsque les
locuteurs « ont conscience de leurs désaccords et qu’en même temps, ils ne font
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pas semblant de ne pas en avoir conscience ». C’est également le cas lorsque les
locuteurs ont « une divergence mutuelle de point de vue et de valeurs ». Dans
ce cas, chacun aurait conscience des représentations (de la situation) de l’autre
mais serait dans l’incapacité d’ « entendre l’argument de l’autre ». Pour qu’il y
ait malentendu, elles établissent qu’il faut être en présence de « représentations
erronées et fantasmées de l’autre ».

4.

Le questionnement

Nous souhaitons montrer que dans le cadre de l’interaction didactique, et dans
un contexte de tension interactionnelle, un troisième type de malentendu existe :
le malentendu en contexte de montée en tension. Contrairement au malentendu
interactionnel classique et au malentendu de positionnement (qui est certes
inhérent à la montée en tension conflictuelle en classe) décrit par Charaudeau
et Maingueneau (2002), ce malentendu en contexte de montée en tension naît
d’un macro contexte conflictuel. On assiste donc à une micro montée en tension
constituée par le malentendu lui-même généré par la macro montée en tension qui
lui donne naissance. Hors de ce contexte, il n’aurait pas nécessairement lieu.
Le contexte de l’enseignement/apprentissage est potentiellement conflictuel
du fait notamment que les participants possèdent droits et devoirs les uns envers les
autres (Charaudeau 1993). Dans ce contexte, toute montée en tension déstabilise les
participants et influe négativement sur les finalités premières. Notre hypothèse est
que, dans un contexte conflictuel où les actes de langage ardents se multiplient, le
malentendu accélère la montée en tension jusqu’à la rupture du dialogue. Romain
et Lorenzi (2013) distinguent les actes de langage modestes composés d’un ou
plusieurs atténuateurs de menace (p. ex : « il faudrait que tu prennes tes affaires et
que tu viennes t’installer devant s’il te plaît »), des actes de langage ardents. Ces
derniers se décomposent en actes de langage présentant un caractère menaçant de
second degré (argumentation et éventuellement présence d’un ou plusieurs procédés
atténuateurs ex : « puisqu’il n’y a pas grand monde viens devant s’il te plaît ») et de
premier degré (absence d’atténuateur et d’argumentation ex : « viens là »).

5.

Analyse du corpus

Nous allons analyser deux extraits de cours d’espagnol filmés en 4ème (Réseau
Ambition Réussite). Afin de décrire le malentendu dans ces interactions, nous
convoquerons la modélisation de la montée en tension telle qu’elle a été décrite
par l’équipe de Moïse, ainsi que la typologie des actes de langage menaçants de
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Romain et Lorenzi (2013). Ces indicateurs nous aideront à mieux comprendre les
liens existant, dans l’interaction pédago-didactique, entre montée en tension d’une
part et survenance du malentendu d’autre part.
(1)

Classe de 4ème, collège RAR, cours d’espagnol (EE = enseignante d’espagnol) :
EE : OH:: j(e) vais vous dire comment de vous taire
HASNA : en espagnol
EE : <dans le (couloir)+> ((EER désigne le couloir avec sa main.)) allez
HASNA : <mais j(e) rigole madame> ((Hasna est morte de rire.))
EE : ça t’apprendra à répondre
HASNA : madame depuis (tou)t à l’heure j(e) suis calme+ arrêtez j’ai
travaillé+ j’ai regardez madame regardez

Dans ce premier extrait, l’échange conflictuel survient dans « une atmosphère
de conflit larvé » qui règne dans cette classe où, pendant de longues minutes,
l’enseignante n’intervient pas systématiquement ou échoue pour réprimander
les élèves qui prennent tour à tour la parole sans avoir été sollicités et ceux qui
conversent entre eux et à haute voix. L’enseignante est visiblement agacée : elle
fait des pauses, attend le retour au calme, répète plusieurs fois des appels au calme
(« chut »). Lorsqu’elle se met en colère en criant « OH:: j(e) vais vous dire comment
de vous taire », elle produit alors directement un acte de langage ardent de premier
degré qui informe sur le degré de mécontentement de l’enseignante envers ses
élèves. Cette dernière manifeste par là son agacement et son agressivité à l’encontre
de la classe qui n’arrête pas de se dissiper et formule clairement une mise en garde.
C’est alors qu’une élève répond à la question de l’enseignante par « en espagnol »
et s’amuse de sa production en souriant. L’enseignante sanctionne immédiatement
par un acte de langage direct ardent constitutif d’une exclusion « dans le couloir ».
On observe ici qu’aucune stratégie n’est mise en place par l’enseignante dans le
but de réduire l’impact menaçant de l’injonction. L’ordre fonctionne comme un
taxème de position haute et devient le marqueur d’une position hiérarchique. Cette
montée en tension fulgurante est attestée en réception par l’élève qui tente d’abord
de s’opposer « mais… » et de se justifier par l’humour « … je rigole » puis par son
argumentation reposant sur la mise en avant de son comportement irréprochable
dans les minutes qui précédaient. L’enseignante refuse jusqu’à la fin de se montrer
indulgente en produisant à nouveau un acte de langage ardent de premier degré
(« ça t’apprendra à répondre »).
La double interprétation de l’intervention d’Hasna projette les interactants au
cœur du malentendu qui va cristalliser la tension pré-existante à son paroxysme.
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Ainsi, l’intervention d’Hasna est considérée comme hors de propos et donc
insolente par l’enseignante qui est très agacée, non pas par l’attitude de cette élève
en particulier mais par l’attitude de la classe entière, mais comme « seulement »
humoristique du côté de l’élève. L’enseignante, dans un contexte conflictuel,
n’autorise pas cette énième réduction de distance. Elle agit comme pour mettre
fin à la situation, au contexte permissif, et ne reconnaît aucun malentendu. Quant
à l’élève, son intervention a été probablement induite, facilitée, par le contexte
interactionnel permissif et de fait réducteur de distance entre l’enseignante et
ses élèves. Un contexte tendu sous-tend donc l’émergence de ce malentendu.
Conformément à Gombay, nous soulignerons que le malentendu repose sur un
« manquement de part et d’autre » (Gombay 1985 : 57). Sa survenance relève
donc de la responsabilité de tous les locuteurs d’une même interaction. Ainsi
dans l’exemple, l’enseignante interprète « explicitement » l’humour (revendiqué
par l’élève) comme de la malveillance, une méconnaissance du respect due à sa
personne (du fait du macro contexte de chahut présent dans sa classe). L’élève,
quant à elle et en amont de son intervention, n’a pas su interpréter correctement le
contexte interactionnel conflictuel qui se renforçait progressivement et montait en
tension. Elle n’a donc pas « anticipé » l’effet que pouvait avoir le contenu de son
propos sur l’enseignante, en tant qu’énième réduction de distance et non pas en
tant que connivence. Elle a fait preuve d’une interprétation pragmatique défaillante
du positionnement de l’enseignante à ce moment précis de l’interaction.
Ce malentendu, portant sur l’interprétation de l’énoncé « en espagnol »,
survient en contexte de montée en tension et est généré par la présence d’un
malentendu plus large sur les positionnements respectifs de l’enseignante et de
l’élève : si l’enseignante interprète l’« humour » revendiqué par l’élève comme
de l’insolence, en tout cas le sanctionne, c’est qu’elle considère que chacun doit
reprendre sa place à ce moment de l’interaction (de fait, pour l’enseignante, sa
colère va se trouver disqualifiée par l’intervention d’Hasna). Au contraire, l’élève
produit cet énoncé dans un contexte interactif de réduction de la distance (permissif
en ce que les élèves interagissent librement depuis de longues minutes en ignorant
les rappels à l’ordre de l’enseignante) et donc favorable à l’émergence de la
familiarité et donc de la connivence à travers le recours à l’humour. Il y a donc
malentendu par rapport à ce que chacun met derrière le positionnement de l’autre.
L’énoncé « en espagnol » présente donc deux effets perlocutoires différenciés
selon que l’on se situe du côté de l’élève ou de l’enseignante du fait des filtres de
positionnements différenciés de chacun.
Ce malentendu de positionnement s’inscrit dans un macro contexte de montée
en tension entre l’enseignante et la classe et va générer de fait une micro montée en
tension entre l’enseignante et cette élève. Ainsi, le malentendu, intervenant dans
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un contexte de montée en tension fulgurante particulière en ce que l’on assiste à
une substitution du destinataire (il ne s’agit non plus de réprimander la classe mais
un élève en particulier), attise donc, à son paroxysme, le conflit. Remarquons que
dans cet exemple, tout comme dans l’exemple suivant, le retour au calme sera alors
assuré par le « sacrifice interactionnel » de l’un des élèves… Pour l’enseignante il
s’agit donc d’une intervention « de trop » alors que du côté de l’élève incriminée, il
s’agit « seulement » d’une joute verbale ludique émanant d’un contexte particulier
favorisant la réduction de distance et finalement la familiarité discursive (les
élèves n’écoutent pas l’enseignante, elle ne parvient pas à se faire obéir, il y a du
brouhaha). Cette intervention donne l’occasion à l’enseignante de déplacer et de
verbaliser sa colère, son agressivité, du groupe classe à une élève déterminée. Nous
traitons ce phénomène comme un « malentendu en contexte de montée en tension
didactique », survenant dans une micro montée en tension entre une enseignante
et son élève, étant elle-même alimentée par une macro montée en tension entre
l’enseignante et la classe. Le malentendu est donc lui-même à l’origine d’une
nouvelle montée en tension fulgurante avec déplacement du destinataire dans le
cas présent (donc de la classe sur un élève en particulier). Examinons maintenant
le second extrait :
(2)

Classe de 4ème, collège RAR, cours d’espagnol (EE = enseignante d’espagnol) :
EE : dites+ on est où là/ restez debout et j’attendrai le calme absolu pour
vous faire asseoir
[Hakim, tarde à prendre position et procède à des simagrées à l’attention de
l’un de ses camarades tout en faisant des aller/retour entre sa chaise et ce
dernier.]
HAKIM : madame interrogez-moi
EE : alors+ on va interroger/
HAKIM : <Hakim Hakim+ madame> ((Hakim et d’autres élèves lèvent la
main.))
EE : Nourredine
HAKIM : <mais c’est grave jamais vous m’interrogez moi> ((Hakim est
très énervé.))
EE : oh oh on se calme+ j’interroge+ qui j’ai envie d’interroger < +
HAKIM :
ouais ouais ouais jamais vous
m’interrogez moi
EE : et vous avez beau gesticuler < +
HAKIM : ouais bien sûr
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EE : ça (ne) chang(e)ra pas+ ma façon de faire+ Ewan
[…]
EE : est-ce que tu peux/
HAKIM : j(e) veux participer elle (ne) veut pas
EE : réciter le verbe°+ bon tu vas te taire Hakim
HAKIM : non
EE : non/ alors tu vas cinq minutes dans l(e) couloir pour te calmer
HAKIM : <j(e) veux travailler vous (ne) voulez pas> ((Hakim se lève,
pousse violemment sa chaise et sort dans le couloir.))
EE : t(u) (n’) es pas tout seul dans le cours hein

Dans cet exemple, l’enseignante refuse d’interroger un élève qui lève la main,
celui-ci faisant partie des élèves qui ralentissaient la mise en route du début de
l’heure de classe. Cet élève est considéré par l’enseignante comme étant coutumier
d’un comportement physique perturbateur. En effet, il a mis plus de temps que les
autres à venir se tenir debout derrière son bureau, à se conformer à la demande
de l’enseignante, il « gesticule », il parle avec ses copains, il se dirige vers eux
plusieurs fois pour revenir finalement derrière son bureau, et ce alors que tous
les élèves de la classe sont déjà dans la position demandée par l’enseignante. En
outre, après le début du cours, il manifeste par la mimogestualité son agacement
et sa frustration (peut-être même sa colère) lorsque l’enseignante ne lui donne pas
la parole alors qu’il a levé le bras et a demandé à être interrogé. L’enseignante ne
lui donne pas la parole pour le sanctionner indirectement de son comportement
précédent. Après quelques échanges conflictuels, l’enseignante l’envoie « se
calmer » dans le couloir : « alors tu vas cinq minutes dans l(e) couloir pour te
calmer ». Il obtempère finalement, en se résignant, mais en grommelant « je veux
travailler, vous voulez pas ».
Examinons la montée en tension. Hakim conteste le choix de l’élève interrogé
par l’énoncé « mais c’est grave jamais vous m’interrogez moi » constitutif de
contestation argumentée et de reproche. Il produit un acte de langage ardent de
second degré argumenté qui provoque en retour une série d’actes de langage ardents
de premier degré du côté de l’enseignante : « oh oh on se calme+ j’interroge+ qui
j’ai envie d’interroger » puis « tu vas te taire Hakim ». L’enseignante attaque
l’élève en retour de sa contestation en déclarant et en imposant explicitement son
choix unilatéral sans avoir à le justifier ni à l’argumenter d’aucune manière. Puis
l’élève et l’enseignante s’entrecoupent dans leurs interventions en chevauchant et
en interrompant leurs paroles respectives. La montée en tension s’accélère alors

Malentendu en contexte de montée en tension violente

245

jusqu’à l’exclusion de l’élève par l’intervention de l’enseignante : « alors tu vas cinq
minutes dans l(e) couloir pour te calmer ». Si l’élève, tout au long de la montée en
tension, argumente systématiquement « ouais jamais vous m’interrogez moi » puis
« j(e) veux participer elle (ne) veut pas », et encore juste après l’exclusion « j(e)
veux travailler vous (ne) voulez pas » ; l’enseignante quant à elle produit des actes
de langage ardents de premier degré sans jamais se justifier. Elle va même jusqu’à
dire explicitement qu’elle ne cèdera pas à la pression physique, mimogestuelle,
du/des élève(s) : « et vous avez beau gesticuler … ça (ne) chang(e)ra pas+ ma
façon de faire ». Il est intéressant ici de voir que l’enseignante considère que c’est
la gestuelle des élèves qui est constitutive de la pression qu’elle perçoit et qui vise
à infléchir ses choix. Elle se perçoit donc en danger et réagit en refusant de donner
la parole à Hakim au profit d’un autre élève puis en excluant Hakim de son cours.
On observe ici la présence d’un malentendu qui est nourri par les premières
secondes de la vie de classe (qui s’ajoute au passé interactionnel entre l’enseignante
et cet élève). Le comportement de l’élève en début de cours joue ici le rôle de moteur
de la montée en tension côté enseignante qui atteint son paroxysme (l’exclusion
de la classe) du fait du malentendu portant sur la motivation du choix de l’élève à
interroger. L’enseignante ne prend pas en compte la motivation à participer d’un
élève qui pose par ailleurs des problèmes de comportement mais seulement le
fait que cet élève pose des problèmes de comportement : « je n’interroge pas les
élèves qui gesticulent sans arrêt ». L’élève quant à lui distingue ce qui relève du
comportement mimogestuel de ce qui relève de la volonté de participer au cours de
l’enseignante : « vous ne me laissez jamais travailler/participer ». Nous pouvons
donc dire qu’il y a un malentendu causé par une confusion entre le fond et la
forme des attentes interactionnelles dans l’interaction pédago-didactique de part
et d’autre : si la forme (à savoir le comportement agité de l’élève) n’est pas celle
attendue côté enseignante, le fond (à savoir la mise au travail de l’élève, la volonté
manifestée de participer à la classe) est bien effectif côté élève. Si l’enseignante
se focalise sur le comportement physique de l’élève, ce dernier se focalise quant
à lui sur sa volonté d’intervenir, de participer à la classe, qui n’est pas reconnue
par l’enseignante. Il perçoit donc sa parole comme méconnue et il en est frustré.
Quant à l’enseignante, elle sanctionne l’élève de son comportement mimogestuel
en lui refusant de prendre la parole en classe et de fait elle trouve légitime cette
sanction. L’élève se retrouve finalement dans une sorte d’étau tant en situation
passive de travail (le comportement mimogestuel en classe est systématiquement
réprimandé) qu’en situation active de travail (la prise de parole pour participer à
l’interaction didactique, pour répondre à une question de cours). Il ne comprend
pas que l’enseignante ne lui donne pas la parole (alors qu’il est considéré comme
un « perturbateur », quelqu’un qui travaille difficilement), tandis que l’enseignante
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se focalise exclusivement sur le « comportement agité » de l’élève et non pas sur
sa « productivité discursive » en tant qu’élève, sur sa capacité à répondre à une
question. Pour l’élève, on ne lui donne pas la parole, on ne le fait pas participer
au cours ; pour l’enseignante, il s’agit d’un élève agité, qui doit se calmer pour
pouvoir avoir la parole et participer à la séquence de cours.
Nous sommes bien en présence d’un malentendu en contexte de montée
en tension didactique à l’occasion duquel chaque interactant a un point de vue
différencié : l’élève est conscient qu’il doit travailler en classe, il demande la
parole pour répondre à une question et il ne comprend pas pourquoi il n’est jamais
interrogé ; l’enseignante, elle, pose comme condition obligatoire le comportement
attentif et calme des élèves afin d’être autorisé à répondre aux questions en classe.
Le malentendu quant à la raison de la non sélection d’Hakim cristallise la montée
en tension qui est elle-même alimentée par la non explicitation des règles et des
attentes de l’enseignante.
Enfin, nous observons ici que le malentendu intervient sur un fond de
mésentente. Il est une voie d’expression de la mésentente (passif interactionnel de
mésentente). Le malentendu semble avoir comme effet d’être attisé ou d’attiser la
tension pré-existante entre enseignante et élève et repose donc sur une divergence
de point de vue et de valeur :
-	« j(e) veux travailler vous (ne) voulez pas » qui se transforme à la fin de
l’échange en un « jamais vous m’interrogez moi ») vs
- la position immobiliste de l’enseignante tout au long de l’échange : « j’interroge + qui j’ai envie d’interroger », « et vous avez beau gesticuler […] ça (ne)
chang(e)ra pas+ ma façon de faire »).

6.

Conclusion

L’interaction pédago-didactique possède un type particulier de malentendu : le
malentendu, qui naît du contexte d’une montée en tension, avec (exemple (1)) ou
sans (exemple (2)) substitution du destinataire initial. Ce malentendu crée alors un
cercle vicieux dans lequel s’emmêlent et s’amoncellent les tensions et la montée
en tension verbale. Les actes de langage deviennent systématiquement ardents
côté enseignant, tandis que les élèves tentent d’argumenter, de négocier, mais
chacun reste finalement campé sur sa position initiale (la polémique l’emporte
donc). Nous avons pu observer que les locuteurs réagissaient sur des sujets
différents constituant ainsi une sorte de dialogue de sourd, un dialogue rompu,
voire inexistant. L’enseignante refuse d’entrer dans un registre argumentatif
demandé par l’élève alors que celui-ci se situe en quelque sorte dans une
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défaillance d’interprétation pragmatique (non prise en compte (suffisante) de la
difficulté dans laquelle l’enseignante se trouve et de son état d’agacement extrême
(exemple (1)) ou encore non prise en compte des conséquences de son propre
comportement mimogestuel sur la possibilité ou pas de participer verbalement à
la classe, d’être interrogé lorsqu’on lève la main, etc. (exemple (2)). La montée
en tension ne peut alors que s’accroître nourrie par ces malentendus (insolence vs
humour; comportement qui conditionne la participation vs volonté de participer
quelque soit le comportement), conduisant l’enseignant à formuler des sanctions
sévères, apanage de celui qui détient le pouvoir comme ultime recours pour
rappeler son autorité et le rapport de place dissymétrique d’origine. Nos résultats,
propres au corpus étudié, ne sont pas sans évoquer les travaux de Schleiermacher
(cité par Hinnenkamp 1998 : 54) qui attestent d’une naissance du malentendu
par la subjectivité dont serait prisonnier l’un des interactants. Autrement dit, tout
comme le conflit ou encore l’agressivité font partie inhérente de l’interaction
verbale humaine, le malentendu en ferait tout autant partie… et peut-être plus
encore en contexte didactique où la relation qui lie l’enseignant à ses élèves est par
essence dissymétrique et peut laisser potentiellement la place à la subjectivité ou
encore à la partialité de celui qui occupe le positionnement le plus haut. On voit ici
l’importance de travailler en amont à l’élaboration d’une relation interpersonnelle
et interdiscursive reposant sur des règles claires, spécifiques, explicites et partagées
du fonctionnement de fond et de forme de la vie de classe.
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Les communiqués dans les débats politiques
Elżbieta Pachocińska
Université de Varsovie
Résumé
Dans cet article, nous présentons la circulation discursive de la parole violente
dans le contexte des élections présidentielles de 2012 en France. Nous l’étudions
dans les communiqués (de presse), postés sur l’Internet par des acteurs politiques
où ils polémiquent avec leurs adversaires. Tout d’abord, notre intérêt s’est porté sur
les effets pragmatiques des énonciations insultantes, ainsi que sur les arguments
légitimant leur usage dans la polémique publique. Ensuite, nous examinons quel
ethos elles construisent du politique qui les prononce dans l’espace public. Nous
allons nous référer en particulier aux analyses du discours polémique (Angenot
1982, 2008), à la notion d’argumentation polémique (Oléron 1995) et celle d’ethos
montré (Maingueneau 1999).

Introduction
Dans les publications sur la presse écrite, le communiqué ou le communiqué de
presse est classé parmi les genres journalistiques de l’information à côté d’une
dépêche d’agence, la brève et le filet par opposition au genre du commentaire :
l’éditorial, le billet, etc. (Adam 1997 : 8). Diffusé par une agence de presse, il est
une source d’information sur les événements internationaux ou locaux pour les
médias. Son contenu est donc destiné à être repris et commenté par les journalistes.
L’Internet a radicalement changé cette situation. Actuellement, nous pouvons
trouver sous les noms de communiqué ou communiqué de presse des textes, postés
sur les sites officiels des institutions gouvernementales, des partis politiques, ainsi
que sur les sites personnels d’acteurs politiques et de membres des partis. Mais
ces communiqués perdent leur caractère informatif et objectif se rapprochant d’un
commentaire, d’une réaction polémique, d’un billet, du blog, même d’un pamphlet
où les énonciations subjectivisées dominent1. Ce type de communiqué se distingue
aussi du communiqué « traditionnel » par le fait qu’il est signé et accompagné

1

La notion employée en analyse dialogique du discours (Moirand 2007).
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d’une photo de l’auteur. Ainsi, il devient un support médiatique nouveau qui
permet aux acteurs politiques de prolonger la polémique dans l’espace public où
« Il s’agit d’une confrontation d’opinions mettant l’accent sur la divergence des
points de vue en refusant et en attaquant les arguments de l’autre, sans se soucier
de les considérer sérieusement. La polémique repousse les compromis – elle
s’oppose en cela à la négociation – [...] » (Amossy 2000 : 209).

1.

Le communiqué polémique

Pour notre propos, nous avons choisi les communiqués où apparaît la parole
violente dans le contexte des dernières élections présidentielles de 2012 en France.
Ces communiqués illustrent les stratégies polémiques de lutte politique visant
l’attaque d’une cible pour la discréditer2. En ce moment une remarque s’impose,
vu le caractère officiel d’un communiqué (de presse) dans ce sens qu’il est posté
sur les sites des partis et des acteurs politiques, les axiologiques négatifs qui y
apparaissent sont jugés par le locuteur comme respectant les règles du jeu de la
polémique politique.
Si le débat politique alimente le communiqué, cela veut dire que le dialogisme
interdiscursif et interlocutif3 y domine en se manifestant à travers les formations
discursives antagonistes. La présence des énonciations agressives voire injurieuses
signale une rupture énonciative entre les discours idéologiques en polémique. On
observe un manque d’un vrai dialogue entre les acteurs politiques dont le but est
de montrer leur désaccord. Angenot (2008 : 22) remarque avec justesse que dans
le débat politique, on assiste plutôt à un « dialogue de sourds » où le malentendu
est de règle et les opposants restent sur leurs positions en répétant sans cesse les
mêmes arguments sans la volonté de se faire entendre et comprendre. Il existe les
règles du débat, mais elles « ont pour la plupart une aura éthique, elles comportent
reconnaissance de l’égalité des interlocuteurs et de leur dignité » (ibid. : 133). Dans
notre corpus, nous pouvons observer que la violence verbale des acteurs politiques
vise à articuler les divergences idéologiques, à montrer leurs émotions négatives
envers l’adversaire et en conséquence à construire l’ethos d’un politicien au parler
franc. Si les politiciens savent qu’ils ne vont pas convaincre des sympathisants
du parti adverse par l’argumentation et le raisonnement, peut-être jugent-ils
plus efficace le recours au blâme, à l’injure, à l’ironie ou à d’autres procédés de

2
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Pour plus de détails sur la polémique v. Kerbrat-Orecchioni (1980b), Garand (1998).
Voir Moirand (2007 : 132).
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l’argumentation polémique où « il s’agit d’abaisser, de diminuer » l’adversaire aux
yeux du public (Oléron 1995 : 20).
2.1.

Configurations discursives dans les communiqués polémiques

Dans la plupart des cas, le communiqué que nous proposons d’appeler polémique
porte un titre-accroche qui résume l’idée du texte et attire l’attention du public.
Il commence souvent par une petite introduction présentant le problème où on
formule des divergences. Dans le communiqué peuvent apparaître aussi dans l’ordre
varié l’argumentation, la justification, les accusations, les appels émotionnels, etc.
À la fin de ces écrits de lutte politique, on trouve souvent des propositions de
solutions tout à fait opposées à celles de l’adversaire politique. La polémique est
montrée par l’introduction de la parole adverse, des commentaires critiques, des
énonciations orientées vers l’adversaire et des reformulations de ses propos. On
représente la parole de l’adversaire pour la réfuter et disqualifier.
Bref, les communiqués de presse, postés par des acteurs politiques,
sont devenus des communications polémiques avec tout un arsenal de moyens
rhétoriques caractéristiques pour ce genre.
2.2.

Les voix convoquées dans les communiqués polémiques

Comme nous l’avons déjà mentionné, les communiqués polémiques se présentent
comme des réactions à la parole adverse déjà prononcée dans un autre contexte.
L’énonciateur / le locuteur et l’adversaire représentent ici la voix collective du parti
politique opposé. La voix du Tiers, i.e. des sympathisants du parti et du public au
sens large est présente au niveau doxologique des énonciations argumentatives,
persuasives, justificatives, etc. En ce sens, l’énonciateur montre son intention de
gagner l’adhésion du public. Mais il ne faut pas oublier non plus un autre but des
communiqués, le désir du politique de faire circuler ses opinions pour les diffuser
et propager dans l’espace public. Il y a aussi des traces discursives d’un autre
actant très important de cette communication, il s’agit du journaliste que l’on veut
intéresser par le côté spectacle de cette « guerre des mots ». Généralement parlant,
les énonciations violentes apparaissent sur l’axe interlocutif visant l’adversaire ou
dans les fragments à caractère intertextuel où on cite la parole violente de l’autre.

3.

Fonctions de la parole violente

3.1.

Les accusations

Nous voulons illustrer ce phénomène par un type de communiqué polémique où la
voix du parti vise à démasquer l’adversaire politique, à disqualifier ses actions et
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ses paroles, ainsi qu’à décrypter ses mauvaises intentions. Notre premier exemple
présente la réaction du Parti Socialiste (PS) français après le fameux débat électoral
entre les deux candidats à la présidence 2012 : Nicolas Sarkozy et François Hol
lande. Il faut rappeler que pendant le débat télévisé, les deux candidats se sont
lancé des accusations de mensonge. En réponse aux critiques de F. Hollande
concernant la politique d’immigration, N. Sarkozy a dit : « vous mentez ! vous
êtes un petit calomniateur ! ». Après ce débat, le PS a posté sur son site officiel un
communiqué qui polémique avec certains propos de l’adversaire. Étant donné que
ce communiqué a été posté sur le site du PS et il n’est pas signé du nom de l’auteur,
il peut être considéré comme exprimant un point de vue officiel du parti.
(1)

Sur l’immigration, Nicolas Sarkozy a eu le mensonge pour argument
Lors du débat télévisé, le candidat sortant a formulé un double mensonge
en matière d’immigration, sur le sujet de la rétention. Il a d’abord présenté
la réforme concernant le juge judiciaire et le juge administratif comme un
moyen de diminuer l’immigration légale. Quel rapport quand on sait que la
question du juge porte sur la rétention des personnes en situation irrégulière
avant leur éloignement, et ne concerne en rien l’arrivée des personnes
sur le territoire ! Il a ensuite menti en prétendant que la lettre en réponse
à France terre d’asile prévoyait la fermeture des centres de rétention. Pur
mensonge ! Cette lettre rappelle le principe posé par la directive européenne
dite « retour » de 2008, articles 8.4 et 15. 1, qui prévoit que la rétention doit
être utilisée en dernier ressort. [...]. Par ailleurs, François Hollande a pris
l’engagement d’interdire la rétention pour les enfants, avec pour alternative
l’assignation à résidence. Faut-il rappeler que la France a été condamnée en
janvier dernier par la Cour européenne des droits de l’homme ?4

Le titre du communiqué informe déjà du problème sur lequel les accusations vont
se concentrer. L’énonciateur, voix du parti, retourne les accusations de mensonge
contre F. Hollande prononcées pendant le débat en qualifiant à son tour les dires
de l’adversaire politique de mensongers. Pour produire l’effet d’objectivité, il
procède à l’effacement énonciatif en se positionnant comme narrateur-témoin,
mais en même temps il montre son engagement idéologique et émotionnel par
les exclamations (« Pur mensonge! Quel rapport... ! »), l’argumentation (« Cette
lettre rappelle... »), la question rhétorique (« Faut-il rappeler... »). Pour légitimer
ses accusations contre le Président de la République, ici le candidat à la présidence
4

http://www.parti-socialiste.fr/communiques/sur-limmigration-nicolas-sarkozy-eule-mensonge-pour-argument, consulté le 5 mai 2012.
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2012, il prend à témoin le destinataire en disant : « quand on sait... », il pose ainsi
que c’est une évidence pour tout le monde impliquant un mensonge grossier de
la part de N. Sarkozy. Le contraste entre les deux discours est souligné par le
commentaire sur les dires de F. Hollande : « il a pris l’engagement d’interdire... »
dont le contenu signale le rejet total du discours de son adversaire politique. Dans
ce communiqué, nous avons affaire à l’argumentation polémique visant à mettre
en doute la sincérité de l’adversaire.
Dans un débat, le politique qui accuse son adversaire de mentir vise un but
médiatique très précis, il veut se montrer spontané et franc. De cette façon, il
construit son ethos montré au sens de Maingueneau (1999) d’une personnalité
forte agitée par l’indignation. Pourtant, comme le remarque le chercheur, « La
distinction entre ethos dit et montré s’inscrit aux extrêmes d’une ligne continue
puisqu’il est impossible de définir une frontière tranchée entre le ‘dit’ suggéré et le
‘montré’ non explicite. » (ibid. : 91).
Il est intéressant de remarquer que l’énonciateur ne reprend pas dans
le communiqué les paroles de N. Sarkozy (« vous mentez ! vous êtes un petit
calomniateur ! »), mais il essaye de montrer l’honnêteté de F. Hollande et, à son
tour, accuser l’adversaire de mentir.
Nous pouvons constater que nous sommes témoins de la banalisation
de certaines accusations violentes surtout pendant la période des élections qui
provoque des débats très serrés.
Regardons un autre communiqué où les accusations d’hypocrisie représentent
une autre façon de dénoncer les mensonges de l’adversaire. Ce communiqué a été
posté après les élections par une déléguée du parti l’UMP dont le candidat N.
Sarkozy a perdu le fauteuil du Président.
(2)

Politique d’immigration du gouvernement : l’hypocrisie c’est maintenant
Manuel Valls a annoncé les grandes lignes de la nouvelle politique
gouvernementale en matière d’immigration. Et ce qui retient immédiatement
l’attention est l’hypocrisie de ses propos.
Hypocrisie lorsque Manuel Valls fait croire qu’il conduira une politique de
fermeté alors que son objectif est de détricoter l’ensemble des mesures de
contrôle et de réduction de l’immigration que l’ancienne majorité avait mis
en place.
Hypocrisie lorsqu’il évoque « l’arrêt immédiat de la rétention des familles »
alors même que le dispositif « chambres pour les familles » dans les centres
de rétention administrative avait été soutenu par le gouvernement de Lionel
Jospin dans un arrêté du 24 avril 2001.
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Hypocrisie lorsque le ministre de l’Intérieur indique que des critères clairs
seront mis en place pour les demandes de régularisations faisant croire que
cela permettra de maintenir le même nombre de régularisations annuelles
que sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
En politique, il n’est pas interdit d’avoir du courage et d’assumer ses
opinions. Manuel Valls, tout occupé à se donner une image de fermeté, veut
faire croire qu’avec ses annonces la politique d’immigration continuera
d’être maîtrisée. Les Français doivent savoir que l’hypocrisie est donc la
ligne directrice du nouveau ministre de l’Intérieur.
Valérie Rosso-Debord
Déléguée générale de l’UMP5

Le titre ironique est construit sur le slogan électoral de F. Hollande : « Le
changement c’est maintenant ». L’argumentation polémique vise à démasquer les
vraies intentions de l’adversaire. Les accusations d’hypocrisie sont légitimées par
la recherche de la vérité de la part de la déléguée pour le bien commun. Comme
dans le communiqué précédent, l’énonciateur ne prend pas en charge explicitement
ses accusations, i. e. il ne se manifeste pas par les pronoms personnels. Pourtant,
sa prise de position et son engagement sont visibles à travers le contenu des
assertions et le vocabulaire axiologique employé. Toutes ces stratégies ont pour
but de convaincre le public que les accusations sont justifiées par l’état des faits.
Remarquons le recours à la rhétorique propre au discours politique oral : les
répétitions servent à montrer l’ethos d’une femme politique indignée qui dit la
vérité sans détours.
Ces deux exemples illustrent un phénomène plus général caractéristique
de la polémique politique. Nous pouvons observer que des accusations de
mensonge, d’hypocrisie, de mauvaises intentions lancées contre les politiques du
camp adverse sont très fréquentes, on peut même dire qu’elles n’ont pas la force
illocutoire d’injures mais elles sont interprétées comme des jugements justes ou
injustes. En même temps, le politicien qui les prononce se construit une image
d’une personnalité forte, sincère donc crédible. Le but indirect des accusations
est aussi d’attirer l’attention du public sur les divergences entre les deux discours
antagonistes.

5

http://www.u-m-p.org/sites/default/files/fichiers_joints/communiques_
presse/2012-06-28_-_cp_ump_-_valerie_rosso-debord_-_immigration.pdf, consulté
le 2.07.2012, nous soulignons.

Les communiqués dans les débats politiques
3.2.

255

Démasquer la cible

Quand le politicien emploie des axiologiques de plus en plus forts, cela signale
que la campagne présidentielle bat son plein. Voici une réaction d’un fonctionnaire
du Front National à la parole d’un député du Parti Socialiste:
(3)

Pierre Cohen : La haine !
Communiqué de Presse de Louis Aliot
Directeur opérationnel et porte-parole de campagne de Marine Le Pen
« Tout ce qui est nationaliste, Front National ou autre, je considère que
réduire leur présence voire l’éradiquer, c’est important. Il y a deux moyens :
par la loi et le rapport de force physique, qui montrent que l’on est très
majoritairement contre, mais aussi par le combat idéologique. »
Ces propos ne sont pas ceux d’un illuminé ou d’un fondamentaliste, mais
ceux du maire socialiste de Toulouse qui s’illustre une nouvelle fois par son
extrémisme et sa radicalité.
Cet appel à la violence, au meurtre (éradiquer… par le rapport de force
physique ?!) est une preuve supplémentaire du comportement totalitaire
d’une importante partie de la gauche.
Dans une ville qui vient d’être marquée par des crimes odieux, le premier
magistrat de la ville adopte un comportement antidémocratique et anti
républicain.
Plutôt que de menacer un parti politique respectueux des lois et républicain,
le maire ferait mieux de s’occuper des réseaux extrémistes qui sont installés
au cœur de la ville et qui contestent notre système.
Contrairement à vous monsieur « Cohaine », c’est par les urnes et la confiance
populaire que nous défendons nos idées et non par l’appel irresponsable à la
violence !6

Le communiqué commence par une citation d’un fragment du discours adverse.
L’auteur de ces paroles, un maire socialiste, devait s’attendre à ce que son discours
ne passe pas inaperçu, que ses paroles provoquent une réaction de ses adversaires
politiques. C’est dans les règles du débat politique de ne pas laisser passer une
telle occasion. Dans le commentaire, l’énonciateur introduit sa riposte violente en
anticipant la réaction des sympathisants du FN : « Ces propos ne sont pas ceux
d’un illuminé ou d’un fondamentaliste » comme s’il voulait répondre à la première
réaction des gens que ces paroles pourraient venir de la bouche « d’un illuminé »

6

www.marinelepen2012.fr/2012/04/03/pierre-cohen-la-haine, consulté le 10 avril 2012.
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ou « d’un fondamentaliste ». Les deux qualifications négatives renvoient au stéréo
type idéologique négatif circulant dans l’opinion publique. Pour montrer sa colère
et son indignation, l’énonciateur interprète le sens du verbe éradiquer employé par
l’adversaire uniquement dans son usage littéral en attribuant « un comportement
totalitaire d’une importante partie de la gauche ». Ensuite, il déforme le nom
de l’adversaire d’une façon significative (un sobriquet injurieux : Cohaine), en
l’appelant « monsieur », il montre une « distance hautaine ». Observons que ces
deux derniers procédés se placent dans la tradition pamphlétaire (Angenot 1982 :
267–268).
3.3.

Ridiculiser la cible

Quand le communiqué emploie l’attaque satirique, ironique, pamphlétaire ou en
général l’humour agressif, il signale des tensions émotionnelles fortes entre les
adversaires.
(4)

Louis Aliot serait-il une bête à corne ?
Communiqué d’Alexis Corbière7 suite aux déclarations du Front
National par l’intermédiaire de son vice-président, Louis Aliot
En traitant sur Europe 1 Jean-Luc Mélenchon de « pantin communiste »,
Louis Aliot, vice-président du FN fait preuve de l’anticommunisme le plus
bestial.
Comme la bête à corne, il fonce stupidement tête baissée dans tout ce qui est
rouge.
Mieux vaut rire de ces pitreries. M. Aliot aurait sans doute fait partie des
riches et privilégiés, qui après la victoire de la gauche en 1981, affolés par la
présence des communistes, avaient peur de voir débarquer l’armée rouge sur
les Champs-Elysées.
Le FN radote et panique devant la progression du Front de Gauche. Il s’agite
pour mieux se vendre après, comme ses amis en Grèce qui participent au
gouvernement qui met en œuvre une honteuse politique d’austérité.
Le FN veut faire croire qu’il serait du coté de la respectabilité et nous de
l’injure alors que ce sont ses mensonges et manipulations qui sont une injure
à l’intelligence du peuple français.8

7
8

Conseiller de Paris, membre du Parti de Gauche.
/www.placeaupeuple2012.fr/louis-aliot-serait-il-une-bete-a-corne, consulté le 20
février 2012.
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Ce communiqué se présente comme une riposte d’un militant aux propos jugés
comme injurieux « En traitant... Jean-Luc Mélenchon de ‘pantin communiste’ ».
La qualification dévalorisante « pantin » qui soulève cette grande émotion est très
fréquente dans le pamphlet. Comme l’observe Angenot (1982 : 91) : « Peu à peu
l’adversaire se voit privé de la qualité d’homme normal, c’est un clown, un pantin
ou un fou ». La violence verbale de l’auteur du communiqué se voit tout au long
du texte ; il a recours à une comparaison injurieuse : « Comme la bête à corne... »,
il attaque sa cible par l’argument ad personam en dénonçant son hypocrisie :
membre du FN, parti qui se dit du peuple, en réalité il appartient à la classe des
riches. Vers la fin du communiqué, les attaques contre le porte-parole du FN sont
amplifiées et portent aussi sur le parti, comme c’est souvent le cas dans les débats
politiques.
Le ton dans les communiqués devient railleur, quand l’énonciateur veut
montrer son mépris pour l’adversaire politique. Regardons l’exemple suivant :
(5)

Mélenchon : un cas psychiatrique !
Communiqué de Presse de l’équipe de campagne de Marine Le Pen
Oublié au premier tour, Mélenchon a retrouvé le chemin du Bassin minier,
cette fois pour tenter de sauver Kemel. Oubliées la condamnation solennelle
du système socialiste, les déclarations sur la gauche « sans casseroles », les
piques acérées contre Philippe Kemel assimilé à une bande d’incapables et
de bons à rien. C’est désormais un politicien aux abois qui, tel le fils pro
digue, vient refaire allégeance à ses parrains du PS.
Dans un secteur pourtant habitué aux coups de théâtre, voir Mélenchon
ravalé au rang de rabatteur de voix pour les socialistes est un grand moment
tragi-comique. Après la cravate rouge, Mélenchon va-t-il enfiler un tutu rose
de danseuse socialiste ?
Triste destin que celui de Mélenchon, que l’orgueil a conduit ici et que seules
ses névroses poussent à rester. Il est l’illustration du moment où le politique
bascule dans la psychiatrie 9

Ce communiqué vise la cible préférée du FN pendant les élections présidentielles
2012 – le leader du Front de Gauche. On dénonce ses manœuvres électorales par la
mise en contradiction de ses propos et actions. Au début de la campagne, l’ennemi
du PS, mais au moment où il commençait à perdre, il a fait volte-face. Pour le
ridiculiser, on introduit ses propos critiques contre le PS : « les déclarations sur la
9

www.frontnational.com/2012/03/les-diatribes-de-melenchon-et-de-corbiere-portentleurs-fruits-mauvais/ consulté le 14 mars 2012.
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gauche ‘sans casseroles’», les commentaires méta-énonciatifs « les piques acérées
contre Philippe Kemel assimilé à une bande d’incapables et de bons à rien ».
L’énonciateur a recours aux qualifications de plus en plus railleuses : « désormais
un politicien aux abois [...], ravalé au rang de rabatteur de voix, Mélenchon va-til enfiler un tutu rose de danseuse socialiste ? [...] ses névroses poussent à rester.
Il est l’illustration du moment où le politique bascule dans la psychiatrie ». En
présentant son communiqué comme un petit texte satirique, l’énonciateur se sert
de ce genre où la parole violente est d’usage pour laisser passer son outrage et le
dissimuler sous le ton railleur. Ainsi, il se place dans la longue tradition des luttes
idéologiques où le vocabulaire du domaine psychiatrique est employé en fonction
des axiologiques injurieux (cf. Angenot 2008 : 24–32).
Dans le communiqué suivant, l’auteur décrypte le sens caché des paroles
injurieuses prononcées par un des représentants du parti écologique français,
Europe Écologie Les Verts contre le leader du Front de Gauche :
(6)

Noël, ressaisis toi
Communiqué d’Eric Coquerel, conseiller spécial de Jean-Luc
Mélenchon,
Depuis quelques jours la stratégie des dirigeants d’Europe Ecologie – les
Verts est claire : haro sur Jean-Luc Mélenchon comme cible prioritaire. Tout
y passe même au risque de tomber dans la caricature anticommuniste. Cela
nous attriste car nous y comptons beaucoup d’amis. À quoi ça sert, à qui ?
Sans doute pas à Eva Joly dont les difficultés ne viennent en rien du Front
de Gauche. Ça leur passera nous disions-nous. Mais en tombant dans la
comparaison animalière, Noel Mamère a dépassé les limites : “on va à ses
meetings comme on va à la foire, voir la bête rare” a-t-il dit à propos de nous.
Voilà un vocabulaire qui sent le mépris de classe. Loin des traditions de la
gauche en tous cas qui, en l’espèce comme en d’autres, valent mieux que la
nostalgie. Ce n’est pas seulement insultant mais inquiétant. Il serait temps de
se ressaisir : la peur est mauvaise conseillère.10

L’énonciation, qui est interprétée ici comme insultante par les anciens amis
politiques, est citée dans le communiqué : « on va à ses meetings comme on va à
la foire, voir la bête rare ». Ce jugement dévalorisant a pour but de ridiculiser la
cible, montrer le mépris du locuteur et indirectement de disqualifier les discours
de l’adversaire. Cette citation sert de point de répère, tout d’abord, pour construire

10

http://www.placeaupeuple2012.fr/noel-ressaisis-toi, consulté le 4 avril 2012.
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son ethos positif; il peut se montrer très moral, ensuite pour amplifier les critiques
en les positionnant sur le plan idéologique : « Voilà un vocabulaire qui sent le
mépris de classe ».
3.4.

L’injure

La portée pragmatique de l’injure se voit, quand elle est adressée directement à
quelqu’un; cet axiologique négatif devient alors un juron (cf. Kerbrat-Orecchioni
1980a : 240, n.107). Dans nos exemples, c’est la parole injurieuse de l’adversaire
qui suscite cette vive réaction, on l’introduit d’un autre discours. Elle apparaît dans
les communiqués, quand les acteurs politiques veulent montrer leurs émotions
violentes. Les deux exemples suivants illustrent les débats très émotionnels entre
Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche pour la présidence 2012, et les
représentants du FN.
(7)

Communiqué de presse du Front de Gauche
Nouveau week-end de haine et de provocations du Front national
Samedi, Jean-Marie Le Pen, qui depuis 30 ans pollue la vie politique de
ses provocations antisémites, racistes et réactionnaires, a traité Jean-Luc
Mélenchon de « pauvre con » [...].11

Ici, on cite l’injure pour dévaloriser le père de la candidate du FN qui l’a employée,
elle va servir aussi d’argument de rupture énonciative entre les deux discours. Dans
cette situation, les supporteurs du politique outragé se sentent dans l’obligation de
réagir en disqualifiant à leur tour l’adversaire en disant que J.-M. Le Pen « pollue
la vie politique de ces provocations.... ».
Le communiqué suivant est une riposte du FN à l’outrage de J.-L. Mélenchon,
le leader du Front de Gauche bien connu pour son tempérament.
(8)

Communiqué de Presse du Front National
Les diffamations, injures et provocations de J. L. Mélenchon et d’A. Corbière
contre Marine Le Pen et le Front national ont évidemment des conséquences :
sur le réseau social Twitter, plusieurs appels très précis au meurtre ont été
diffusés ces deux derniers jours contre Louis Aliot directeur opérationnel de
la campagne de Marine Le Pen.
Me de Saint Juste, pour Louis Aliot, a déposé plainte le 13 mars devant le

11

www.placeaupeuple2012.fr/nouveau-week-end-de-haine-de-provocations-du-frontnational-2/, consulté le 20 février 2012.
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procureur de la république de Nanterre pour menaces aux termes de l’article
222. 17 du code pénal.
Il a déposé plainte contre des individus bien identifiés qui semblent être tous
des militants du Front de gauche : l’un est responsable du journal Montreuil
Dépêche Hebdo – à la mairie de Montreuil, 93 – l’autre est journaliste au site
Mediapart.
Il n’est pas du tout étonnant que les diffamations, injures et provocations de
J. L. Mélenchon et d’A. Corbière contre Marine Le Pen et le Front national
arment le bras des excités et des esprits faibles.
Louis Aliot a demandé au procureur de la république une intervention rapide
afin de faire cesser, dans la mesure du possible, ces appels à l’extrême
violence.12
Dans son communiqué, le FN implique une liaison directe entre les « appels
au meurtre » que l’on pouvait trouver sur l’internet contre le directeur de la
campagne de M. Le Pen et les paroles prononcées par son adversaire politique,
J.-L. Mélenchon après un sondage électoral qui plaçait M. Le Pen à la tête des
candidats à la présidence. Rappelons que le politicien a dit aux journalistes :
« Pourquoi voudriez-vous que le peuple français soit le seul peuple qui ait envie
d’avoir un fasciste à sa tête ? ». Cette qualification lui a valu une convocation
devant le juge d’instruction à Paris. Mais, il s’est expliqué en disant que c’était
une caractérisation politique, une image de la politique que M. Le Pen et son parti
menaient. Comme nous pouvons le voir, il a utilisé le mot porteur de mémoire
« un fasciste » 13 dans le sens métaphorique au masculin pour que ce mot prenne le
sens générique. Cette parole injurieuse lui sert à montrer son ethos de combativité
devant ces supporteurs.

Conclusion
Le communiqué que nous avons appelé « polémique » témoigne du détournement
du genre journalistique de l’information par les acteurs politiques en vue de réaliser
leurs propres intentions communicatives. Grâce à l’Internet, il se trouve en pleine
évolution permettant aux politiques d’articuler les lieux de rupture idéologique
entre les discours antagonistes. Il est intéressant d’observer que chaque participant

12
13

www.frontnational.com/2012/03/les-diatribes-de-melenchon-et-de-corbiere-portentleurs-fruits-mauvais, consulté le 20.03.2012.
Expression de Moirand (2007 : 134–144).
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de la polémique politique présente la parole violente qu’il emploie lui-même
comme une réaction justifiée à la parole de l’adversaire en la légitimant ainsi dans
la polémique publique. Mais si elle apparaît dans le discours de l’adversaire, elle
est considérée comme une offense, une invective ou une injure. Dans ce cas-là, elle
est citée dans le communiqué pour disqualifier l’adversaire. Paradoxalement, nous
pouvons observer que l’énonciation agressive sert à montrer l’ethos positif d’un
politicien aux yeux de ses supporteurs. C’est une marque discursive d’une réaction
sincère et d’une personnalité forte du politique.
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Résumé
La violence verbale émane souvent d’une combinaison d’actes de langage
de diverses valeurs, ce qui rend ses manifestations linguistiques difficilement
saisissables. La stratégie employée par de nombreux politiques consiste en effet
à mobiliser des unités lexicales qui ne sont pas intrinsèquement offensantes, mais
leur mise en réseau convoque des représentations linguistiques et culturelles qui
portent atteinte à l’identité d’un groupe social ou culturel. En faisant appel au
logiciel de traitement statistique Hyperbase, nous montrons qu’un réseau lexical
déterminé est régulièrement impliqué dans les discours parlementaires sur la
burqa, et qu’il participe à la construction d’une trame argumentative déterminée.
L’objectif de notre recherche est précisément de définir ce processus dans lequel
la violence verbale est mise au service des idéologies politiques.

Introduction
La violence verbale est un phénomène dont la réalité linguistique est souvent
difficile à cerner et à faire reconnaître. Certes, certains actes de langage, comme
l’insulte (Galatanu et Bellachhab 2010), sont reconnus comme « menaçants » et
leurs frontières linguistiques coïncident avec un segment textuel bien délimité
(pauvre con, pauvre type, salaud, cocu, espèce d’idiot, etc.). Mais la violence
verbale émerge souvent d’un processus discursif impliquant des actes de langage
non menaçants, ce qui rend ses manifestations linguistiques plus difficiles à saisir.
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L’objectif de la présente recherche est précisément d’analyser, dans les discours
parlementaires sur la burqa, les réalisateurs linguistiques d’actes perçus comme
violents, de dégager les spécificités formelles et sémantiques de ce procédé
argumentatif propre au débat politique, et d’identifier les valeurs que les réseaux
lexicaux convoqués permettent de mobiliser. Les actes illocutoires qui seront au
cœur de cette recherche sont considérés comme potentiellement menaçants pour
la face positive du destinataire (Goffman 1973, 1974 ; Brown et Levinson 1987 ;
Kerbrat-Orecchioni 1992 ; Galatanu 1984, 2009), ou potentiellement déclencheurs
de réactions verbales violentes chez leurs destinataires.
La méthodologie de notre recherche se fera en deux temps. Nous présenterons
d’abord le cadre théorique, les hypothèses de la pratique discursive abordée ici,
le corpus et la méthodologie de recherche. Puis, nous analyserons les résultats
du traitement statistique Hyperbase de notre corpus, résultats qui conforteront
l’hypothèse selon laquelle la violence verbale émane de l’affirmation de valeurs
valorisantes pour soi ou discriminantes pour autrui.

1.

Cadre théorique, hypothèses et méthodologie de la
recherche

1.1.

Une approche modale et argumentative de l’acte illocutoire

Notre approche s’appuie sur le postulat, énoncé initialement par Benveniste (1974),
selon lequel l’énoncé est porteur de l’attitude du sujet parlant (Galatanu 2000 :
89–91 ; 2002 : 20). Dans cette perspective, la description de l’acte de langage peut
se faire sous la forme d’une configuration de valeurs modales correspondant à une
configuration d’attitudes du sujet parlant. Les valeurs modales manifestées nous
permettent ainsi d’identifier la valeur illocutoire de l’acte réalisé et l’intention
perlocutoire du locuteur selon la direction d’ajustement de la parole au monde ou
inversement (Searle 1969 ; Récanati 1981 ; Galatanu 1984) :
• ajustement de la parole au monde (VOULOIR FAIRE SAVOIR) – classe d’actes
constatifs ;
• ajustement du monde à la parole (VOULOIR FAIRE FAIRE/EXISTER) –
classes d’actes performatifs.
D’une part, cette approche est compatible avec l’analyse des règles de bonne
réalisation d’un acte illocutoire (Searle 1969) et avec les conditions de raisonnabilité
de la performance d’un acte illocutoire donné (Gordon et Lakoff 1973), puisque
les attitudes du sujet parlant et ses hypothèses sur les représentations mentales
de son destinataire (Sperber et Wilson 1986 ; Sperber 1996) correspondent à la
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configuration de valeurs modales qui sous-tend l’acte illocutoire (Galatanu 1988,
1997, 2000 ; Galatanu et Bellachhab 2010). D’autre part, cette approche permet
d’expliquer l’apparition, en surface, de réalisateurs linguistiques spécifiques
(Galatanu, Bellachhab et Cozma, à paraître) et justifie la recherche de marques
morphosyntaxiques ou lexicales dans le contenu propositionnel, marques
qui fonctionnent comme des indices de l’acte réalisé, notamment de la visée
perlocutoire canonique (Anquetil 2013a, 2013b), dans le cas des actes de langage
indirects. Cette interprétation modale des actes illocutoires s’inscrit donc dans une
approche théorique de la signification linguistique et du sens discursif, à l’interface
de la sémantique et de la pragmatique : la Sémantique des Possibles Argumentatifs
(Galatanu 2009 ; Galatanu et Bellachhab 2010 ; Bellachhab 2012).
Par ailleurs, nos travaux sur la violence verbale ont montré que celle-ci,
souvent vécue comme une menace de l’identité, entretient des liens avec des
systèmes de valeurs mobilisés ou évoqués par le sujet parlant, pour s’imposer
en s’opposant à l’autre, pour se construire en déconstruisant l’autre (Galatanu et
Bellachhab 2010 ; Bellachhab et Galatanu 2012 ; Galatanu, Bellachhab et Cozma à
paraître) : ses effets peuvent être « la perte de la face », « un mal-être », « la honte »,
« la perte d’indépendance » du destinataire. Dans Bellachhab et Galatanu (2012),
une typologie des actes illocutoires perçus comme menaçants et susceptibles de
déclencher à leur tour de la violence verbale a aussi pu être proposée. C’est pré
cisément sur ces trois classes d’actes de langage que s’appuiera notre analyse de
corpus :
1. Les actes qui visent à exercer une force pour contraindre quelqu’un / un groupe
social (le soumettre, le faire agir d’une certaine manière) et qui provoquent un
sentiment de « mal-être » : menacer, ordonner, interdire, et même autoriser ;
2. Les actes qui expriment le mépris, la haine, l’indifférence (dans certaines situations d’expression des affects ou de crise sociale), qui font « perdre la face
publique » et provoquent un « mal-être » : injurier, insulter, maudire, blâmer,
accuser (Anquetil 2012) ;
3. Les actes qui remettent en cause l’honnêteté, la sincérité, la pertinence, la bonne foi, le bon sens de l’autre : critiquer, interrompre, infirmer, contredire (Anquetil 2013a).
1.2.

Corpus et hypothèses sur la réalisation des actes de langage perçus
comme « violents »

Le corpus de notre étude est l’audition de Tariq Ramadan, telle qu’elle est rendue
dans le rapport d’information sur la pratique du voile intégral sur le sol français
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du mercredi 2 décembre 2009 (560–572). Ce corpus comporte 7 502 mots. Il
met en scène 14 participants, soit 13 membres de la mission d’information et
Tariq Ramadan. Ce dernier est auditionné, dans le cadre de cette mission, pour
ses connaissances en Islamologie. En effet, Tariq Ramadan est docteur ès Lettres
en Islamologie–Arabe ; il est Professeur d’études islamiques contemporaines à
l’Université d’Oxford et enseigne également à la Faculté de Théologie d’Oxford.
Il est important pour l’analyse de ce corpus de comprendre que l’ensemble des
participants, à l’exception peut-être de Nicolas Perruchot, sont opposés à l’action
de Tariq Ramadan et considérés par celui-ci comme ses détracteurs. Le rapport
nous fournit l’ensemble des échanges entre les sujets parlants et nous offre ainsi
non seulement un corpus d’énoncés porteurs d’indices de violence verbale, mais
il fait également apparaître le vécu de l’acte menaçant produit par l’interlocuteur.
L’exploitation de notre corpus d’étude tend à valider deux hypothèses :
1. Hypothèse générale : l’acte menaçant possède des marques linguistiques
propres, lesquelles correspondent à sa structure modale ;
2. Hypothèse portant sur le corpus étudié : la troisième classe d’actes de langage,
susceptibles de menacer la face positive du destinataire ou d’être vécus
comme tels, est majoritaire dans notre corpus. La première classe est la moins
représentée, compte tenu du contrat de communication du débat politique, ou
de l’audition d’une personnalité à l’appui de ce débat.
Elle comprend trois étapes :
1. Classement des actes de langage générateurs de violence verbale en fonction de
leur visée perlocutoire et des faces qu’ils affectent ;
2. Calcul de la proportion qu’ils occupent dans le corpus et identification de leurs
spécificités linguistiques ;
3. Mise en évidence des valeurs mobilisées par les participants en donnant des
données chiffrées sur les réseaux lexicaux employés par Tariq Ramadan et ses
détracteurs.

2.

Analyse de notre corpus : les classes d’actes de langage
générateurs de violence verbale

Les énoncés répertoriés comme étant générateurs de violence verbale représentent
1 936 mots, soit plus de 25 % du corpus.
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Classe 1 : les actes de langage qui visent à exercer une force pour con
traindre quelqu’un / un groupe social et qui provoquent un sentiment
de « mal‑être »

La première classe de la typologie définie dans Galatanu et Bellachhab (2012) est
la moins représentée dans notre corpus : elle représente 329 mots et près de 17 %
des énoncés générateurs de violence verbale. Les actes de langage de cette classe
répondent aux deux conditions spécifiques ci-dessous :
- L’état psychologique exprimé est l’intention du locuteur.
- Le contenu propositionnel exprimé correspond à la visée perlocutoire du
locuteur, laquelle consiste à exercer une force pour contraindre quelqu’un et
constitue donc une menace de la face négative ou territoire de l’interlocuteur.
Ces deux conditions imposent des formes linguistiques spécifiques. La violence
verbale est alors manifestée à la fois intentionnellement (par des performatifs
purs, des quasi-performatifs ou des expressions figées) et propositionnellement (le
contenu propositionnel correspond, comme dans la terminologie de Searle (1969),
à l’action future A de I). On retrouve en effet dans notre corpus :
- des performatifs purs tels que (1) :
(1)

Jacques Myard : Je vous invite à vous reporter aux arrêts ‘Leyla Şahin
c. Turquie’ et ‘Zeynep Tekin c. Turquie’.

- des quasi-performatifs, exprimés à l’aide de l’impératif, permettant de réaliser
des actes directifs comme (2) :
(2)

Tariq Ramadan : Ne mettez pas les autorités les unes contre les autres.

- des expressions idiomatiques/figées comme alors de deux choses l’une : ou CP1
ou CP2, qui activent – au moins en partie – une valeur directive et fonctionnent
comme une « holophrase » (Galatanu 1997 ; Galatanu, Bellachhab et Cozma, à
paraître) :
(3)

Tariq Ramadan : Alors de deux choses l’une : ou je suis le partenaire du
propos, ou je suis l’étranger qui parle de l’extérieur.

Les deux critères définis ci-dessus expliquent que la majorité des énoncés
relevant de cette première classe possède une valeur illocutoire directive : la
visée perlocutoire « canonique » (ou but illocutoire) de ces actes de langage est
en effet d’amener I à réaliser une action future (contenu propositionnel de l’acte
de langage), même si le caractère directif de l’acte de langage est plus ou moins
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« brutal » ou explicite, suivant la forme linguistique employée (Anquetil 2013b).
Néanmoins, l’acte de langage n’étant que l’instrument pour satisfaire la visée
perlocutoire du locuteur, ce dernier peut aussi recourir à d’autres actes de langage,
constatifs, exprimant le désir ou la volonté (valeurs modales présentes dans la
configuration modale des actes performatifs coercitifs), dont la visée perlocutoire,
bien que « non canonique », consiste aussi à exercer une force pour contraindre
quelqu’un. C’est le cas, par exemple, de l’énoncé (4) :
(4)

Tariq Ramadan : je n’ai pas envie que vous m’acceptiez, j’ai envie de vous
déranger (« to bother you »), afin de montrer que le débat critique peut
s’ouvrir lorsque la présence d’autrui interpelle.

Les questions, parce qu’elles sont des interventions initiatives qui imposent à
l’interlocuteur de ré-agir (Mœschler 1985 : 94), peuvent aussi constituer une in
trusion sur le “territoire” de I, dans l’intimité de I. L’énoncé (5) illustre ce cas de
figure :
(5)

François Briand : Je me bornerai à vous poser une seule question, à laquelle
vous n’accepterez peut-être pas de répondre : certaines des femmes de votre
famille ou de votre entourage portent-elles le voile intégral ?

Quelle que soit leur valeur illocutoire, les actes de langage qui constituent cette
première classe affectent une zone bien déterminée des faces de l’interlocuteur :
il s’agit de la face négative, appelée aussi « territoire » de l’interlocuteur. En
d’autres termes, la visée perlocutoire (ou action future A de I), manifestée dans
le contenu propositionnel de l’acte de langage, constitue une menace du territoire
de I. L’injonction à la réponse constitue également, tout au moins dans ce type de
débat / audition, une menace de l’image publique du destinataire (face positive),
de même que les présupposés des contenus propositionnels de (4) et (5).
Pour ce qui est de la répartition des interventions des intervenants, on peut
noter que ces actes de langage émanent à plus de 57 % de Tariq Ramadan (189
mots). Cette proportion n’est pas surprenante, car s’il est auditionné, c’est
précisément parce que l’on attend de lui une expertise : celle-ci impose donc au
locuteur la réalisation d’actes directifs ou du moins didactiques, dont la visée
perlocutoire est une action future A de I.
2.2.

Les actes de langage qui expriment le mépris, la haine, l’indifférence,
qui font « perdre la face publique » et provoquent un « mal-être »

Les énoncés supports que nous avons répertoriés comme relevant de la deuxième
classe représentent une proportion de 19,5 % des énoncés générateurs de violence
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verbale, soit 376 mots sur 1936. Il ne s’agit pas d’injures ou d’insultes telles qu’on
les conçoit traditionnellement, c’est-à-dire contenues intrinsèquement dans une
unité lexicale déterminée (Ex : Espèce d’idiot !). Dans un discours parlementaire,
la « courtoisie démocratique » – courtoisie qui ne vise en réalité qu’à préserver la
face positive du locuteur – s’impose. Les injures et insultes répertoriées résultent
donc plutôt d’un processus de qualification dépréciatif portant atteinte à l’honneur,
ou à la dignité de l’interlocuteur, et pouvant être ressenti comme offensant. Dans
ce cas, c’est la face positive de l’interlocuteur qui est menacée. Deux types d’actes
de langage permettent la mise en œuvre de ce processus de (dis)qualification :
- Les actes constatifs à contenu expressif, se rapportant à l’état psychologique du
locuteur ;
- Les actes constatifs assertant la dévalorisation de l’interlocuteur.
2.2.1. Les actes constatifs à contenu expressif, se rapportant à l’état psychologique du locuteur
Les actes expressifs qui relèvent de cette deuxième classe répondent à deux
conditions spécifiques :
- L’état psychologique exprimé est le mépris de L vis-à-vis de I.
- Le contenu propositionnel exprimé correspond à la dépréciation d’une qualité
inhérente à I, laquelle représente l’une des conditions de raisonnabilité et fait
partie de la configuration modale de l’acte concerné.
Ils sont réalisés à l’aide de structures attributives censées qualifier le discours,
l’intervention ou l’art oratoire de l’interlocuteur, et manifestant le mépris de L visà-vis de I comme (6) et (7) :
(6)

Jean Glavany : Je confirme que je considère cette audition comme superflue
et inutile.

(7)

André Gerin : (…) même si vous êtes une personnalité controversée.

ou de formes déclaratives qui manifestent explicitement le mépris / l’aversion de
L vis-à-vis de I, comme (8) :
(8)

Danièle Hoffman-Rispal : J’étais opposée moi aussi à ce que vous soyez
invité.
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2.2.2. Les actes constatifs assertant la dévalorisation de l’interlocuteur
Les actes constatifs assertant la dévalorisation de I constituent des insultes ou des
injures par dérivation illocutoire. Lorsqu’ils prennent cette valeur illocutoire, ils
répondent à deux conditions spécifiques :
- L’état psychologique exprimé est le mépris de L vis-à-vis de I, présenté comme
partagé ;
- Le contenu propositionnel exprimé est un fait ou événement discréditant ou
disqualifiant I.
Ces actes de langage s’illustrent dans des énoncés tels que (9) et (10) :
(9)

Jean Glavany : votre crédibilité a reculé partout en France et en Europe. Il y a
de moins en moins de gens pour vous accorder le moindre crédit intellectuel
que ce soit.

(10) Danièle Hoffman-Rispal : Mais lorsque je vois une gamine qui n’est même
pas formée sous un voile intégral, (…) je me dis que vous, le Conseil français
du culte musulman (CFCM) et d’autres avez échoué dans cette pédagogie.
D’ailleurs, si vous aviez réussi, cette mission n’aurait pas lieu d’être.
Il est intéressant de noter que les actes de langage de cette deuxième classe sont
réalisés, pour la plupart, par les détracteurs de Tariq Ramadan : 308 mots sur 376,
soit plus de 82 %.
2.3.

Classe 3 : les actes de langage qui remettent en cause l’honnêteté, la
sincérité, la pertinence, la bonne foi, le bon sens de l’autre

Les actes de langage de la classe 3 sont majoritaires dans notre corpus. Ils
représentent 827 mots sur 1936, soit environ 43 % des énoncés générateurs de
violence verbale. Ce sont par nature des actes métacommunicatifs qui entretiennent
un lien avec l’énonciation antérieure. Par conséquent,
1. l’état psychologique exprimé correspond donc au scepticisme de L vis-à-vis
des propos de I ;
2. le contenu propositionnel exprimé correspond au propos énonciatif mis en
cause.
La violence qu’ils exercent affecte aussi bien la face positive de I (en tant
qu’orateur), que son territoire « discursif » : la visée perlocutoire du locuteur est, en

La violence verbale au service des idéologies politiques

271

effet, de neutraliser les développements discursifs de l’interlocuteur. Ces actes de
langage sont réalisés à l’aide de formes déclaratives ou de structures interrogatives
faisant référence à l’énonciation antérieure de I, comme (11) et (12) :
(11) Chantal Robin-Rodrigo : À aucun moment, Monsieur Ramadan, vous n’avez
évoqué les pressions dont ces femmes peuvent faire l’objet. Pourquoi ?
(12) Pascale Crozon : Enfin, comment pouvez-vous vous dire laïque, alors que
vous affirmiez, en octobre 2000, au forum des jeunes musulmans à Budapest
que les droits de l’homme n’ont aucun rapport avec l’islam, qu’ils sont une
création occidentale qui ne peut être acceptée ?
Il peut aussi s’agir de questions rhétoriques (qui ont une orientation discursive
axiologique négative) telles que (13) ou d’expressions figées telles que à vous
entendre, ne vous en déplaise, etc., comme dans (14) et (15) :
(13) Jacques Myard : C’est pour le moins paradoxal : comment voulez-vous que
cette pédagogie soit entendue par ceux dont le dogme est précisément de
voiler la femme ?
(14) Lionel Luca : À vous entendre, les femmes qui portent le voile intégral le
font librement et par souci de purification.
(15) Tariq Ramadan : Dans mes écrits, dans mes conférences – les Renseignements généraux (RG) vous confirmeront que je jouis encore, ne vous en
déplaise, d’une certaine crédibilité.
Là encore, notre étude montre que ces actes de langage sont majoritairement réalisés
par les détracteurs de Tariq Ramadan : 78 % et 651 mots sur 827. Cette proportion
nous incite à nous interroger sur les valeurs mobilisées par les participants pour
comprendre l’origine de cette violence verbale.

3.

Les valeurs mobilisées par les participants

Pour saisir les valeurs mobilisées par les différents participants de l’échange
verbal, nous avons comptabilisé les différentes unités lexicales employées et les
avons regroupées par réseau lexical. La recherche de réseaux lexicaux permet de
mesurer la proportion d’unités lexicales renvoyant à une même thématique dans le
discours, et ainsi d’identifier des points de convergence et de divergence entre les
choix argumentatifs de Tariq Ramadan et ceux de ses détracteurs. Tous les réseaux
lexicaux qui ont surgi de l’analyse sont commentés ici.
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Ce qui ressort, en premier lieu, c’est que les références aux traditions
religieuses sont, sans commune mesure, plus présentes dans le discours de
Tariq Ramadan. Cet écart est d’ailleurs légitime : si les membres de la mission
d’information ont sollicité son expertise, c’est précisément pour sa connaissance
approfondie de l’Islam. On peut néanmoins supposer que c’est aussi para
doxalement ces références à l’Islam dans le discours de Tariq Ramadan qui
génèrent les processus de violence verbale chez ses détracteurs (cf. tableau n°1) :
Tableau n°1. Proportion d’unités lexicales relevant du réseau « religion et tradition
culturelle » dans les interventions de Tariq Ramadan et de ses détracteurs

Burqa
Islam
Islamique
Tradition
Tradition musulmane
Traditions Sunnites et chiites
Tradition salafie
Tradition juive et chrétienne
Pluralisme religieux
Religieux/se/ses
Religion
Converti
Foi
Purification (intérieure)
Identitaire
Identité
Culturalise/er/ez
Autorité
Textes
Interprétation
Dogme
Dogmatique
Réseau lexical : religion et
tradition culturelle

Tariq Ramadan
15
24
7
16
3
1
2
1
1
6
4
2
1
1
1
1
3
28
8
14
0
3
142

Détracteurs
2
12
1
3
0
0
0
0
0
4
1
1
0
1
0
1
0
3
0
0
1
0
30

Si la prégnance de références liées à la religion suscite autant d’émotions / de
réactions, c’est que la question du port du voile intégral suscite bien des débats,
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notamment autour du droit des femmes et des valeurs de la République. On observe
d’ailleurs que les « valeurs républicaines » et les « droits des femmes » sont deux
champs lexicaux qui investissent aussi bien les discours de Tariq Ramadan que de
ses détracteurs. Cette équivalence ne signifie pas pour autant que ces questions
font consensus. On remarque notamment dans le tableau n°2 que Tariq Ramadan
évoque la question du droit des femmes en des termes axiologiquement positifs,
comme le statut, la liberté, l’émancipation, l’égalité, la cause, contrairement
à ses détracteurs qui emploient des termes axiologiquement négatifs, comme
l’asservissement, l’atteinte aux droits des femmes, et l’inégalité :
Tableau n°2. Proportion d’unités lexicales relevant du réseau « droit et liberté des
femmes » dans les interventions de Tariq Ramadan et de ses détracteurs

Femmes
Statut des femmes
Droit des femmes
Liberté des femmes
Égalité des droits hommes-femmes
Égalité entre hommes et femmes
Émancipation (des femmes)
Cause des femmes
Asservissement des femmes
Formes d’asservissement
Atteinte aux droits des femmes
Inégalité des sexes
Inégalité
Réseau lexical : droit et liberté
des femmes

Tariq Ramadan
19
1
1
1
1
0
3
1
0
0
0
0
0
27

Détracteurs
18
0
4
0
1
1
0
0
1
1
1
1
2
30

Ces choix sémantiques révèlent que, si Tariq Ramadan n’évince pas la question
de l’émancipation des femmes, il ne veut pas que la burqa soit le symbole de
l’asservissement des femmes, le risque étant selon lui de stigmatiser la communauté
musulmane. Le tableau n°3 révèle d’ailleurs que le discours de Tariq Ramadan
souligne davantage ce risque de dérive suscité par le débat sur le port du voile
intégral :
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Tableau n°3. Proportion d’unités lexicales relevant du réseau « stigmatisation »
dans les interventions de Tariq Ramadan et de ses détracteurs

Discriminer
Discriminatoire
Ghettoïsation sociale
Stigmatisation
Stigmatisante
Stigmatisé/es/er
Réseau lexical : stigmatisation

Tariq Ramadan
1
3
1
4
1
3
13

Détracteurs
0
0
0
0
0
2
2

D’ailleurs, si Tariq Ramadan évoque plus souvent la question du fondamentalisme
religieux (cf. tableau n°4), c’est sans doute parce qu’il est dans une position dé
fensive vis-à-vis de cette question :
Tableau n°4. Proportion d’unités lexicales relevant du réseau « intégrisme » dans
les interventions de Tariq Ramadan et de ses détracteurs

Islam fondamentaliste
Positions fondamentalistes
Communautarisme
Emprise du fondamentalisme
Dérives intégristes
Radicalisme
Attitude communautariste
Fondamentaliste
Extrême
Pressions communautaires
Pressions
Réseau lexical : intégrisme

Tariq Ramadan
1
0
0
0
0
1
0
2
2
1
6
13

Détracteurs
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
2
9

La question des valeurs républicaines semble aussi faire l’objet d’un débat d’ordre
sémantique : Tariq Ramadan associe à ces principes républicains le droit de
travailler et l’intégration, tandis que ses détracteurs font appel à des notions moins
précises comme la tradition, les valeurs, les principes, la République :
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Tableau n°5. Proportion d’unités lexicales relevant du réseau « valeurs
républicaines » dans les interventions de Tariq Ramadan et de ses détracteurs

Tradition républicaine
Valeurs républicaines
Cadre républicain (et laïque)
Principes républicains
Principes structurants de notre société
Respectueux de la République
Tradition pluraliste
Vivre-ensemble
Valeurs d’ouverture
Intégration
Droit de travailler
Dignité
Liberté
Liberté de conscience
Liberté de culte
Liberté d’expression
Laïcité
Laïque
Droits de l’homme
Égalité
Égalitaire
Norme
Réseau lexical : valeurs républicaines

Tariq Ramadan
0
0
1
0
0
0
0
1
1
3
1
1
5
3
2
0
1
1
3
1
3
2
29

Détracteurs
1
2
0
1
1
1
1
2
0
0
0
1
5
1
2
1
3
1
2
2
0
2
29

En conclusion, cette étude sur les valeurs mobilisées dans le débat sur le port
du voile intégral confirme le postulat théorique selon lequel la violence verbale
est issue d’un processus de construction/déconstruction identitaire. Ce processus
met en scène des actes de langage de diverses valeurs illocutoires, mais qui ont
en commun de faire « perdre la face » par l’affirmation de valeurs contraires à
l’identité d’autrui, par la requête d’actions affectant la dignité ou la liberté
d’autrui, ou encore par la négation de valeurs constitutives de son identité. Cette
superposition d’actes illocutoires forme le terreau de la violence verbale. Elle
converge avec la mise en réseau d’unités lexicales déterminées, lesquelles servent
d’arsenal argumentatif aux locuteurs en présence et dont la confrontation n’a
d’autre finalité que de neutraliser le pouvoir politique du camp adverse.
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Bleiben Sie freundlich! –
Korrektive Prozesse im Parlament
Maria Stopfner
Leopold-Franzens-Universität, Innsbruck
Abstract
Zwischenrufe aus dem Plenum sind seit jeher Teil parlamentarischer Kommunikation (Kipke 1995: 109). Doch woran entzünden sich die Wortwechsel im Parlament? Für Goffman (1986) ist gegenseitige Anerkennung das Bindemittel jeder
sozialen Gruppe: Zu Konflikten kommt es dann, wenn das eigene oder fremde
Image bedroht oder verletzt wird. In den öffentlichen Debatten im Parlament gehören gesichtsbedrohende Akte jedoch zum Alltag. Zwischenrufe stellen dabei
aufgrund kommunikativer Reglementierungen im österreichischen Nationalrat
die einzige Möglichkeit dar, direkt auf (provozierende) Äußerungen zu reagieren.
Der vorliegende Beitrag sieht Einwürfe aus dem Plenum als Teil eines korrektiven
Prozesses, den Goffman (1986: 24–30) als jene Stelle im Gespräch bezeichnet, an
der eine Störung im Beziehungsgeflecht markiert und eine kommunikative Lösung
des Konflikts angestrebt wird. Es zeigt sich jedoch, dass es im parlamentarischen
Schauraum wichtiger scheint, siegreich aus den Wortgefechten hervorzugehen, als
einen gemeinsamen Ausgleich zu finden.

1.

Einleitung

In unseren Begegnungen mit anderen erfüllt die Anerkennung des gegenseitigen
Images eine wichtige stabilisierende Funktion und ist damit laut Goffman (1986:
17) nicht Ziel, sondern sogar Bedingung für menschliche Interaktion. Von den
Mitgliedern einer Gesellschaft wird folglich erwartet, dass sie fähig sind, diese
Imagepflege zu leisten. Die entsprechenden Verhaltensregeln kommen dabei einer
Handlungsanweisung gleich (Goffman 1986: 18–19), sodass Verstöße nicht nur
zu Verstimmungen innerhalb der Gruppe führen, sondern soziale Sanktionen nach
sich ziehen können (Goffman 1986: 55). Das Regelsystem jeder sozialen Gruppe
baut jedoch laut Goffman (1986: 14) nicht nur darauf auf, das Gesicht des anderen nicht zu verletzen, sondern besteht auch „in dem Konsens darüber, wie weit
jemand gehen sollte, um sein [eigenes] Image zu wahren.“ Beziehungsarbeit ist
somit ein Balanceakt zwischen Geben und Nehmen, wobei sprachliche wie auch
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nicht-sprachliche Handlungen, die dieses Gleichgewicht stören, normalerweise
weitgehend vermieden werden (Goffman 1986: 21).
Ureigenstes Charakteristikum öffentlichen politischen Sprechens ist nun
aber seine werbende Funktion mit Blick auf die potentielle Wählerschaft, was da
zu führt, sich und die eigene Position in möglichst positivem Licht zu präsentieren, während umgekehrt die gegnerische Seite in möglichst düsteren Farben
gezeichnet wird. In der Politik sind Beziehungskonflikte damit vorprogrammiert.
Dies gilt besonders für Reden im Parlament, prallen doch hier die widerstrebenden Gruppeninteressen vor den Augen der Öffentlichkeit direkt aufeinander. Denn
Politiker/Politikerinnen sehen Debatten nicht nur als Gelegenheit, die eigenen Positionen und Ziele argumentativ darzulegen; sie verwenden sie vor allem auch
dazu, einen Vorteil gegenüber den politischen Mitbewerbern/Mitbewerberinnen
herauszuschlagen (Jaworski & Galasińki 2000: 49): „Im Schauraum der politischen Leistungen werden Imageverletzungen des politischen Gesprächspartners/
der politischen Gesprächspartnerin auf diese Weise bewusst in Kauf genommen,
wenn nicht sogar primär intendiert“ (Stopfner 2013: 231).
Da im österreichischen Nationalrat offizielle Redebeiträge über die Geschäftsordnung des Parlaments (Parlamentsdirektion 2009) stark reglementiert
sind, besteht die einzige Möglichkeit, direkt auf eine gesichtsverletzende Äußerung am Pult zu reagieren, darin, dazwischenzurufen. Auf den folgenden Seiten
soll nun genauer untersucht werden, welche sprachlichen Handlungen vermehrt
Zwischenrufe auslösen, wie die Zwischenrufer/Zwischenruferinnen darauf reagieren und wie sich infolgedessen der Austausch zwischen Pult und Plenum weiter
entwickelt.1 Im Unterschied zu bisherigen Arbeiten zum Zwischenruf im Parlament (Zima 2011; Zima, Brône & Feyaerts 2010; Ilie 2005; Burkhardt 2004) versucht der vorliegende Beitrag die Einwürfe seitens des Plenums als korrektive
Prozesse (Goffman 1986: 24–30) zu interpretieren, mit denen gesichtsbedrohende
Gesprächsbeiträge markiert werden und das kommunikative Gleichgewicht wiederhergestellt werden soll.

1

Der vorliegende Beitrag basiert auf den Ergebnissen meiner Dissertation und stellt
einen Aspekt in überarbeiteter und aufgrund der formalen Rahmenbedingungen stark
verkürzter Form dar. Neu ist jedoch die Interpretation der Sprechhandlungsmuster
im Sinne der von Goffman (1986) beschriebenen korrektiven Prozesse. Eine ausführ
lichere Diskussion zu den Zwischenrufen im österreichischen Nationalrat und zu de
ren möglichen sprachlichen Auslösern findet sich daher bei Stopfner (2013). Zum
Zwischenruf im deutschen Bundestag siehe Burkhardt (2004).
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Methode und Material

Betrachtet man die Zwischenrufe aus dem Plenum als Teil eines korrektiven Prozesses, so bezeichnen sie jene Stellen im Gespräch, an denen eine Imageverletzung
thematisiert und ein Ausgleich angestrebt wird (Goffman 1986: 24–30; Schwitalla
1987: 102). Dabei kann sowohl ein Angriff auf das Image des anderen als auch ein
Zuviel an ein eigener positiver Imagearbeit als Verstoß angesehen werden (Holly
1979: 53). Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die von Brown und Levinson
(1987) getroffene Unterscheidung in „positive“ und „negative face“: Als „negative
face“ wird der Anspruch auf Eigenständigkeit und individuelle Handlungsfreiheit
bezeichnet, während das „positive face“ das Bemühen um die Anerkennung des
Gegenübers umfasst. Sprachliche Handlungen, die das Image bedrohen, werden
als gesichtsbedrohende Akte bezeichnet und im Alltag weitgehend vermieden; d.h.
auch, dass korrektive Prozesse nur dann erforderlich sind, wenn „der Regelverletzer von sich aus keinen Korrektivschritt anbietet“ (Holly 1979: 55).
Zu Beginn des Konflikts steht ein (nicht-)sprachlicher Auslöser, indem sich
jemand nicht den rituellen Mustern und den unter den Umständen gegebenen gesellschaftlichen Normen entsprechend verhält und dadurch das Gesicht seines
Gegenübers bedroht oder sogar bereits verletzt hat (Brinker & Sager 2006: 92).
Zwischenrufe sind somit einem zumeist sprachlichen Anlassfall nachgeordnet,
d.h., die Sequenz beginnt zwingend vor dem Schritt des Zwischenrufers/der Zwischenruferin. Die Analyse der Rede-Zwischenruf-Sequenzen muss daher vor dem
Zwischenruf ansetzen, indem der zum Zwischenruf führende Schritt zwar nicht als
Sequenzeröffnung intendiert, aber vom Zwischenrufer/von der Zwischenruferin
dazu gemacht wird (siehe auch Jefferson 1972: 303–304; Spranz-Fogasy 1986:
19–20). Das fragliche Verhalten des Redners/der Rednerin wird im Zwischenruf
über eine „Veranlassung“ (Brinker & Sager 2006: 92) bzw. „Herausforderung“
(Goffman 1986: 26) als „Zwischenfall“ (Goffman 1986: 18) gekennzeichnet. Als
Zwischenfälle bezeichnet Goffman (1986: 18) Ereignisse, „deren effektive, symbolische Implikationen das Image bedrohen.“ Um etwas als Zwischenfall auszuweisen, stehen mehrere sprachliche Handlungen zur Auswahl, die von Vorwürfen,
über Anklagen und Beschwerden bis zu Gegenangriffen reichen (Schwitalla 1987:
102). Der/die Beschuldigte reagiert auf die Veranlassung mit dem eigentlichen
Korrektivschritt, indem das als unpassend markierte Verhalten erklärt wird (Goffman 1986: 26). Grundsätzlich können Korrektive wiederum auf ganz unterschiedliche Weise ausgedrückt werden, z.B. über Entschuldigungen, Rechtfertigungen,
Gegenangriffe, Abstreiten usw., die jedoch nicht alle dazu angelegen sind, den
Konflikt zu entschärfen (Schwitalla 1987: 102). Am Ende der Sequenz steht die
positive oder negative Honorierung des geleisteten Korrektivs durch die ursprüng-
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lich in ihrem Gesicht bedrohte Person (Brinker & Sager 2006: 93; Goffman 1986:
28) sowie der Dank für die Honorierung durch den Freigesprochenen/durch die
Freigesprochene (Goffman 1986: 28).
Die Analyse geht jedoch über die grobe Gliederung Goffmans hinaus, indem die einzelnen Phasen des korrektiven Prozesses mittels – in weiterem Sinn –
sprechakttheoretischer Kategorisierung als gesprächsanalytische Handlungsmuster ausformuliert werden. Seitens der Gesprächsanalyse versucht man Gespräche
grundsätzlich auf drei Ebenen zu fassen: der Makro-, Meso- und der Mikroebene
(Henne & Rehbock 2001: 14; Brinker & Sager 2006: 99). Die Analyse der Makroebene unterteilt das Gespräch grob in seine Eröffnungs-, Kern- und Beendigungsphase. Auf der Mesoebenene werden die einzelnen Phasen weiter aufgebrochen
in Gesprächsschritte, Gesprächssequenzen sowie Sprech- und Hörverstehensakte,
während auf der Mikroebene schließlich syntaktische, lexikalische und prosodische Merkmale untersucht werden. Die vorliegende Analyse bewegt sich nun auf
der Mesoebene des Zwiegesprächs zwischen Pult und Plenum, indem der Sprechakt mit Henne und Rehbock (2001: 19) als kleinste kommunikative Einheit in
Hinblick auf das Handlungsmuster eines Gesprächs angenommen wird.2
Da die Rede-Zwischenruf-Abfolgen zwischen Pult und Plenum bestimmt
sind von gegenseitigen Vorwürfen, folgt die Kategorisierung der Sprechhandlungen
des Redners/der Rednerin bzw. des Zwischenrufers/der Zwischenruferin Rehbeins
Modell der Vorwurf-Rechtfertigungs-Sequenz (Rehbein 1972), erweitert diese jedoch um ihre positiven Ausprägungen: Wird eine Person als Ursprung eines Sachverhalts bzw. einer Handlung identifiziert, so wird unterschieden in BESCHULDIGEN bzw. HONORIEREN und VERDÄCHTIGEN bzw. PROFILIEREN; steht
ein Sachverhalt im Zentrum der Darstellung, so handelt es sich um ANSTOSS
NEHMEN bzw. GUTHEISSEN; metakommunikative Kommentierungen werden
dabei im Rahmen der Analyse als METAKOMMUNIKATIVES ANSTOSS NEHMEN bzw. GUTHEISSEN speziell ausgewiesen; geht es weniger um eine Person
oder einen Sachverhalt, sondern um die Handlung selbst, dann kann diese entweder KRITISIERT oder GELOBT werden; als VORWERFEN im eigentlichen Sinn
werden in Anlehnung an Rehbein zuletzt jene Sprechhandlungen bezeichnet, die
einen Vergleich zwischen Handlung und Situation ziehen; die positive Variante des
VORWERFENS wird dabei als HERVORHEBEN kenntlich gemacht.
Daneben finden sich aber auch andere Sprechhandlungen wie ABQUALIFIZIEREN und HOCHQUALIFIZIEREN, in denen das Gegenüber direkt diffamiert
2

Der Zwischenrufer/die Zwischenruferin kann somit in seinem/ihrem Einwurf mehrere sprachliche Handlungen vornehmen, z.B. kann er/sie zunächst WIDERSPRECHEN und dann eigene bzw. fremde Leistungen HONORIEREN.
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bzw. aufgewertet wird. Dazu stoßen noch konventionellere Sprechakte wie AUFFORDERN und FRAGEN sowie sämtliche Sprechhandlungen des WIDERSPRECHENS bzw. ZUSTIMMENS (Spranz-Fogasy 1986). Da WIDERSPRECHEN
häufig gepaart ist mit VORWERFEN, musste für die Analyse eine Trennung einge
führt werden: Äußerungen, die eine Wertung in sich tragen, werden als Form des
VORWURFS definiert, während weitgehend wertfreie Gegendarstellungen3 als eine
Form des WIDERSPRUCHS kategorisiert werden. Während also RIDIKÜLISIEREN wie im ersten nun folgenden Zwischenruf (Beispiel 1) zum Vorwurf-Rechtfertigungsmuster gezählt wird, wird beispielsweise NACHFRAGEN wie im zweiten
Ausschnitt (Beispiel 2) dem Widerspruchsmuster zugeordnet, indem hier im Vergleich weitgehend wertfrei auf einen vergessenen Punkt hingewiesen wird:
(1)

Abg. Dr. Haimbuchner [FPÖ]: […] Wenn es bei der ÖVP ein bisschen an
strengender wird – wenn sozusagen die Hälse lauter werden –, weiß ich, dass
ich richtig liege, meine Damen und Herren. (Abg. Mag. Kukacka [ÖVP]:
Rumpelstilzchen!) (20. Sitzung: 152)

(2)

Abg. Dr. Belakowitsch-Jenewein [FPÖ]: […] Wir wollen, dass die Mütter
ein eigenes Gehalt bekommen. Wir wollen, dass die Mütter abgesichert sind.
(Beifall bei der FPÖ. – Abg. Mag. Wurm [SPÖ]: Was ist mit den Vätern in
Ihrem Konzept?) (14. Sitzung: 98)

Die Analyse der Rede-Zwischenruf-Sequenzen fußt dabei auf drei Sitzungstagen
des österreichischen Nationalrates (14. Sitzung am 7. März 2007, 20. Sitzung am
24. April 2007, 28. Sitzung am 5. Juli 2007), die mittels eines im Internet frei
verfügbaren Programms (www.randomizer.org) aus fünfunddreißig Sitzungen des
Jahres 2007 (XXIII. Gesetzgebungsperiode) ausgewählt wurden. Als Textgrundlage dienen die stenographischen Sitzungsprotokolle, die auf der Internetseite des
österreichischen Parlaments öffentlich zugänglich sind. Insgesamt wurden 685
Protokollseiten durchgesehen und darin 1271 Rede-Zwischenruf-Abfolgen gefunden und analysiert. In Zusammenhang mit den stenographischen Protokollen muss
jedoch hervorgehoben werden, dass es sich hierbei nicht um linguistische Transkriptionen handelt, sondern um die verschriftlichte Version der gesprochenen Äu-

3

Im Schaulauf der politischen Auseinandersetzung im Parlament wird man nur selten auf Äußerungen stoßen, die keine wie auch immer geartete Wertung in sich tragen, geht es doch stets darum, für die eigene Sache zu werben und die gegnerischen
Standpunkte zu attackieren. Daher wird in diesem Zusammenhang auch explizit von
„weitgehend wertfreien“ Aussagen gesprochen.
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ßerungen während der Plenarsitzungen, die mit der Absicht verfasst werden, die
Aussagen verständlich zu dokumentieren und der interessierten Öffentlichkeit zur
Verfügung zu stellen. Da Zwischenrufe aus dem Plenum jedoch weder über die
Aufnahmegeräte im Nationalrat noch von der Galerie des Plenarsaals aus (vollständig) erfasst werden können, werden die stenographischen Protokolle dennoch
mit aller gebotenen Vorsicht für die vorliegende Untersuchung verwendet.

3.

Auslösender Zwischenfall im Redebeitrag

Die folgende Tabelle (Tabelle 1) gibt einen Überblick über die Top 10 der Sprechhandlungen im Redebeitrag, die unmittelbar von einem Zwischenruf begleitet
werden:
Tabelle 1. Top 10 der Sprechhandlungen im Redebeitrag mit daran anschließendem
Zwischenruf (N = 1276 Sprechhandlungen)
Sprechhandlung Rede

in Prozent der
Sprechhandlungen

VORWERFEN

13,6%

ANSTOSS NEHMEN

11,2%

KRITISIEREN

10,3%

HERVORHEBEN

7,1%

DEUTEN

6,7%

BESCHULDIGEN

6,7%

VERDÄCHTIGEN

6,1%

INFORMIEREN

5,3%

GUTHEISSEN

4,1%

LOBEN

4,0%

Am häufigsten werden Redner/Rednerinnen dann durch einen Zwischenruf unter
brochen, wenn sie in ihrer Rede negative Vorwurfshandlungen vollziehen, d.h.
wenn sie VORWERFEN, ANSTOSS NEHMEN, KRITISIEREN, BESCHULDIGEN oder VERDÄCHTIGEN und damit das Image des politischen Gegners/der
politischen Gegnerin bedrohen. Interessanterweise wird dabei weniger die Person
selbst direkt angegriffen (BESCHULDIGEN, VERDÄCHTIGEN, ABQUALIFIZIEREN), als indirekt über den Vergleich zwischen Sachverhalt und Handlungsweise (VORWERFEN) in ihren politischen Vorhaben bzw. ihren bereits getroffe
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nen Entscheidungen in Frage gestellt, wie im folgenden Beispiel (3), wo der
Nutzen des von Österreich angekauften Abfangjägers in Zweifel gezogen wird:
(3)

Abg. Dr. Kräuter [SPÖ]: […] Es ist ja wirklich interessant: Es sagt näm
lich der Eurofighter-Konzernsprecher Hoeveler in einem Interview: Das
sind Fluggeräte, die Österreich nicht benötigt! Das alles ist eher gedacht für
Luft- /Bodenaufgaben! – Zitatende. Das heißt, der erste Vorwurf stimmt: Es
wurde ein Flugzeug gekauft, das Österreich nicht benötigt! (Zwischenruf des
Abg. Murauer [ÖVP].) (28. Sitzung: 39)

Hinter VORWERFEN folgt mit einem Anteil von 11,2 Prozent an zweiter Stelle der mit Zwischenruf kommentierten Sprechhandlungen der Rede ANSTOSS
NEHMEN, d.h., es wird ein bestimmter Sachverhalt abgewertet. Im Gegensatz
zum vorangegangenen Beispiel wird im folgenden Textausschnitt (4) dementsprechend kein Kosten-Nutzen-Vergleich angestellt, sondern es wurden die vorgenommenen Schwärzungen selbst kritisiert:
(4)

Abg. Dr. Pilz [Grüne]: […] Herr Mag. Molterer, ich an Ihrer Stelle würde
mir dieses Gutachten, das eine sehr klare Position des Parlaments feststellt,
sehr zu Herzen nehmen, denn das Parlament, die Juristen des Hauses, stellen
unmissverständlich fest, dass keine einzige dieser Schwärzungen eine gesetz
liche Basis hat. (Abg. Dr. Fekter [ÖVP]: Aber selbstverständlich, Herr Pilz!
Das ist verfassungskonform!) (20. Sitzung: 134)

An dritter Stelle im Ranking findet sich die KRITIK an bestimmten Handlungen,
wobei auch hier die Person, die hinter der Handlung steht, nicht direkt zum Ziel
der Angriffe wird. Im folgenden Beispiel (5) wird der damalige Klubobmann der
ÖVP Wolfgang Schüssel nicht persönlich attackiert, sondern es werden seine getätigten Äußerungen in Frage gestellt:
(5)

Abg. Öllinger [Grüne]: […] Ich halte fest: Die Vertretung für Herrn Minister
Hahn ist den Klubs nicht gemeldet worden, und sie wurde heute auch nicht
evoziert, Herr Klubobmann! (Abg. Dr. Schüssel [ÖVP]: Stimmt nicht!) Sie
können hier nicht erklären, da kann ich nichts dafür, es wurde nicht evoziert.
(Abg. Dr. Fekter [ÖVP]: Antrag! Antrag! – Weitere Zwischenrufe bei ÖVP
und FPÖ.) Herr Klubobmann, es wurde nicht evoziert! (14. Sitzung: 118)

Mit Zwischenruf reagieren dabei nicht nur die unmittelbar Betroffenen bzw. Beschuldigten, sondern, wie im vorigen Ausschnitt am Einwurf von Maria Fekter
ersichtlich, auch Parteikollegen/Parteikolleginnen: Speziell in politischen Gruppierungen verteidigen die Mitglieder nicht nur ihr eigenes Gesicht, sondern auch
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das Image der Partei und ihrer Vertreter/Vertreterinnen bzw. anderer für die Partei
wichtiger Persönlichkeiten (Bull 2008: 7).
Doch es finden sich nicht nur negative Vorwurfshandlungen unter den Top 10
der mit Zwischenruf quittierten Sprechhandlungen; auch positive Sprechhandlungen werden mit Einwürfen unterbrochen, etwa wenn ein Redner/eine Rednerin
einen positiven Vergleich zwischen Handlung und Situation zieht (HERVORHEBEN), einen bestimmten Sachverhalt GUTHEISST oder eine Handlung LOBT.
In diesen Fällen besteht die Verletzung des Beziehungsgleichgewichts nicht in der
Gefährdung des gegnerischen Gesichts, sondern in der übermäßigen Aufwertung
des eigenen Images. Hierzu ein Beispiel (6):
(6)

Abg. Mag. Stadler [FPÖ] […] Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Das
waren acht Monate gelebter Parlamentarismus, wie er in einer normalen
westlichen Demokratie Usus ist. (Abg. Rädler [ÖVP]: Acht Monate Selbst
darstellung von Stadler!) (28. Sitzung: 65)

DEUTEN und INFORMIEREN auf Rang fünf und Rang acht sind hingegen neut
rale Sprechhandlungen, die als Behauptungen in Aussageform (neutralen) WIDERSPRUCH auslösen können – aber nicht müssen.

4.

Veranlassung im Zwischenruf

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Top 10 der in den Zwischenrufen realisierten Sprechhandlungen (Tabelle 2):
Tabelle 2. Top 10 der Sprechhandlungen in Zwischenrufen (N = 991 Sprechhand
lungen)
Sprechhandlung Zwischenruf

in Prozent der
Sprechhandlungen

METAKOMMUNIKATIVES ANSTOß NEHMEN

8,4%

ANSTOß NEHMEN

8,3%

KRITISIEREN

8,1%

RIDIKÜLISIEREN

6,5%

NACHFRAGEN

5,7%

BESCHULDIGEN

5,5%

EINWENDEN

4,4%

ZUSTIMMEN

4,3%

ABQUALIFIZIEREN

3,9%

BERICHTIGEN
VORWERFEN

3,6%
3,6%
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METAKOMMUNIKATIVES ANSTOSS NEHMEN in Hinblick auf den Redebeitrag sowie ANSTOSS NEHMEN an bestimmten Sachverhalten erreichen zusammen einen Anteil von etwa 17 Prozent und stellen damit die größte Sprechhandlungsgruppe innerhalb der analysierten Zwischenrufe. Die folgenden beiden
Textausschnitte liefern jeweils ein Beispiel (7) für METAKOMMUNIKATIVES
ANSTOSS NEHMEN (Vorwurfshandlung betrifft Redebeitrag) und ein Beispiel (8) für ANSTOSS NEHMEN (Vorwurfshandlung betrifft Entwicklung des
ländlichen Raumes):
(7)

Abg. Dr. Glawischnig-Piesczek [Grüne]: […] Sollte sie mit einer Frau be
setzt werden, schicke ich Ihnen mit Freude eine große Kiste Schnaps. Sollte
sie mit einem Mann besetzt werden, schicken Sie mir lieber eine Kiste Pro
secco, weil ich Schnaps noch nicht trinken darf. Das ist jetzt ironisiert dar
gestellt, es schildert aber das Problem. Versetzen Sie sich in die Position von
Frauen im öffentlichen Dienst, die mit solchen Situationen konfrontiert sind!
(Abg. Steibl [ÖVP]: Das ist so inhaltslos ...!) (14. Sitzung: 73)

(8)

Abg. Mag. Gaßner [SPÖ]: […] Meine Damen und Herren, Sie können hier
wirklich mitgehen. Wir haben die ländliche Entwicklung neu in Diskussion,
und das ist gut so. (Abg. Dolinschek [BZÖ]: Ein Armutszeugnis!) (28. Sitzung: 222)

Hinter (METAKOMMUNIKATIVEM) ANSTOSS NEHMEN wird im Zwischenruf auch KRITIK an bestimmten Handlungen bzw. an der generellen Handlungsweise genommen, wie im folgenden Beispiel (9) (Vorwurfshandlung betrifft überhastetes Vorgehen der Regierung):
(9)

Abg. Krainer [SPÖ]: […] Und auch 2007 sind erste Schritte, 2008 sind ers
te Schritte zu tun, das Tempo muss nur im Laufe der Legislaturperiode für
2009 und für 2010 erhöht werden. (Abg. Dr. Graf [FPÖ]: Speed kills!) (14.
Sitzung: 19)

Sehr oft wird aber auch der politische Gegner/die politische Gegnerin RIDIKÜLISIERT und damit der Lächerlichkeit preisgegeben. RIDIKÜLISIERUNGEN sind
für Rehbein (1972: 314) ebenso wie etwa Gegenbeschuldigungen, absichtliche
Verdrehungen, die Beschuldigung Unschuldiger etc. keine legitime Antwort auf
einen Vorwurf und weist diese daher als Ausweichmanöver separat aus. In Vorwurf-Sequenzen dienen Ausweichmanöver nämlich so Rehbein nur dazu, das
Schema selbst aus den Angeln zu heben. Dazu folgender Textausschnitt (10):
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(10) Abg. Zwerschitz [Grüne]: […] Wollen Sie wirklich, dass Ihre eigene Frauen
ministerin bei den Landeschefs und bei den Bürgermeistern sagt: Bitte, bitte,
könnten Sie nicht vielleicht eine Kinderbetreuungseinrichtung machen […],
denn die würden wir brauchen, aber wir vom Bund haben kein Geld dafür,
denn wir kaufen stattdessen lieber irgendwelche Flieger oder sonst irgendei
nen Kram?! (Beifall bei den Grünen. – Abg. Steibl [ÖVP]: Das ist aber eine
gescheite Aussage!) (14. Sitzung: 93)
Anhand des letzten Debattenausschnitts wird auch die Rolle indirekter Sprechhandlungen deutlich, d.h. sprachlichen Handlungen, die zwar „wörtlich genommen werden können, jedoch eigentlich nicht wörtlich genommen werden sollten“
(Wunderlich 1972: 32). Dabei nutzen die Zwischenrufer/Zwischenruferinnen an
den analysierten Sitzungstagen häufig ironische Untertöne, die in Zusammenhang
mit RIDIKÜLISIERUNGEN wie im obigen Beispiel besonders ätzend wirken.
Während BESCHULDIGEN und zuletzt VORWERFEN wiederum negative
und damit unmittelbar provozierende Sprechhandlungen darstellen, sind die im
Ranking der Zwischenrufhandlungen zu findenden Sprechhandlungen des NACHFRAGENS, EINWENDENS und BERICHTIGENS dem weitgehend wertfreien,
vorrangig sachlich-argumentativ ausgerichteten Muster des WIDERSPRUCHS
zu
zurechnen. Der Zwischenrufer/die Zwischenruferin weist hierbei auf einen
(fehlenden) Aspekt hin, der den Sachverhalt in ein neues Licht rückt; dazu folgendes Beispiel (11):
(11) Abg. Mag. Kuntzl [SPÖ]: […] Das ist ganz deutlich bei Ihnen, Herr Kollege
Zanger, durchgeblitzt. Sie haben gesagt, es wäre begrüßenswert, dass die
Frauen zuhause bleiben und sich um die Kinder kümmern. (Abg. Zanger
[FPÖ]: Die, die wollen!) Sie können das ja später richtigstellen. (28. Sitzung: 160)

5.

Korrektiv der Rede

Wie am letzten Beispiel (11) erkennbar, muss die Sequenz mit dem Zwischenruf
nicht beendet sein – auch wenn in etwa zwei Drittel der Rede-Zwischenruf-Abfolgen die Sequenz mit der Veranlassung endet und nicht weiter auf den Einwurf
reagiert wird; d.h., in zwei Drittel der Fälle durchbricht der Redner/die Rednerin
das von Goffman prototypisch beschriebene Schema und übergeht den eingeforderten Korrektivschritt. Schwitalla (1987: 101) weist darauf hin, dass korrektive
Prozesse im Einzelfall nicht immer dem vorgegebenen Muster folgen und es daher
mehrere Varianten für korrektive Sequenzen gibt. Dies lässt sich auch in jenen
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Fällen erkennen, in denen die Sequenz weitergeht, d.h., dort wo der Redner/die
Rednerin auf den Zwischenruf eingeht. Die folgende Tabelle (Tabelle 3) gibt einen
Überblick über die Sprechhandlungen, mit denen am Pult auf die Zwischenrufe
aus dem Plenum reagiert wird:
Tabelle 3. Top 10 der Sprechhandlungen im Redebeitrag als Reaktion auf einen
Zwischenruf (N = 382 Sprechhandlungen)
Sprechhandlung Rede als
Reaktion auf Zwischenruf

in Prozent der
Sprechhandlungen

VORWERFEN

10,5%

BESCHULDIGEN

9,2%

ANSTOSS NEHMEN

7,3%

KRITISIEREN

7,3%

RECHTFERTIGEN

6,5%

AUFFORDERN

6,3%

RIDIKÜLISIEREN

6,3%

VERDÄCHTIGEN

6,0%

HERVORHEBEN

5,0%

BERICHTIGEN

2,9%

Geht der/die Beschuldigte auf eine Form des VORWURFS ein, so hat er/sie in
einem kooperativen Gespräch zwei Möglichkeiten: Entweder er/sie ENTSCHULDIGT sich und erkennt damit die Berechtigung des VORWURFS an (Schwitalla
1987: 130); oder er/sie RECHTFERTIGT sich, indem er/sie angibt, warum eine
negative Einschätzung seiner/ihrer Handlung unbegründet ist (Rehbein 1972:
310). Der Redner/die Rednerin reagiert auf den Zwischenruf jedoch zumeist mit
einer neuerlichen Vorwurfshandlung, d.h., mit einem weiteren VORWURF oder
einer neuerlichen BESCHULDIGUNG bzw. indem er/sie wiederum ANSTOSS
NIMMT oder KRITISIERT. Erst auf Rang fünf der Sprechhandlungen als Antwort
auf einen Zwischenruf findet sich die RECHTFERTIGUNG als eine an sich legitime Reaktion auf eine Vorwurfshandlung; ENTSCHULDIGUNGEN finden sich
an den analysierten Sitzungstagen gar nur in 0,5 Prozent der Fälle.

6.

Weiterführende Sprechhandlungen

Aber auch mit der Reaktion des Redners/der Rednerin muss die Sequenz noch
nicht enden: Wird die Berechtigung des VORWURFS durch den Beschuldigten/
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die Beschuldigte bestritten, kann der Ankläger/die Anklägerin nunmehr den VORWURF entweder zurückziehen oder aber auf ihm beharren (Fritz & Hundsnurscher
1975: 93–94). Die Analyse zeigt jedoch, dass die Situation durch einen weiteren
Zwischenruf als Antwort auf die Reaktion vom Pult nur selten entschärft wird.
Kommt es zu einer weiteren Sprechhandlung seitens des Redners/der Rednerin, so
ist auch diese zumeist nicht dazu angetan, den Konflikt für beide Seiten gütlich zu
beenden. Generell sind Sprechhandlungen, die den guten Willen der Beteiligten
bezeugen und über effektive Korrektiv- und Honorierungsschritte einen Beziehungsausgleich anstreben, im Vergleich zu gesichts- und beziehungsgefährdenden
Handlungen eine Randerscheinung an den drei analysierten Sitzungstagen.
Die in den Debatten wahrnehmbare mangelnde Rücksichtnahme auf das Gesicht des anderen scheint durchaus in der Absicht der parlamentarischen Sprecher/
Sprecherinnen zu liegen und entspricht damit dem von Goffman beschriebenen
Muster des Pluspunkte-Sammelns (Goffman 1986: 30): Dabei führt der Sprecher/
die Sprecherin besonders viele positive Fakten für sich an, während sein/ihr Gegenüber so ungünstig dargestellt wird, dass dieser/diese sich kaum mehr dagegen erwehren kann. Ziel ist es, das eigene Image aufzubauen und das gegnerische
Image entsprechend abzubauen. In einem solchen Beziehungskonflikt treten meist
zwei oder mehr Gegenspieler/Gegenspielerinnen in den Ring und machen sich
gegenseitig Vorwürfe (Schwitalla 1987: 126): Schafft es einer/eine der Beteiligten,
den Angriff zu parieren und dem Gegner/der Gegnerin einen erfolgreichen Gegen
stoß zu versetzen, so hat er/sie nicht nur positive bzw. negative Informationen
platziert, sondern sich auch als fähiger Streiter/fähige Streiterin im parteipolitischen Gefecht erwiesen: „Der Beweis dieser Fähigkeit ist oft wichtiger als jede
andere eingebrachte Information, so dass ‚Schlagfertigkeit‘ in verbaler Interaktion
meist bedeutet, dass der Initiator besser, geschickter ist als diejenigen, die unter
seinen Bemerkungen leiden müssen“ (Goffman 1986: 31). Schank (1987: 50) bezeichnet diese Art kommunikativen Wettstreits, bei dem gerade der/die gewinnt,
der/die nicht nachgibt, als „Chickenspiel“. In solchen Fällen geht der maximale
Imagegewinn Einzelner über den maximalen Gewinn des Kollektivs, der durch
gemeinsame Kooperativität erreicht werden würde (Schank 1987: 51). Ein wichtiger Mitspieler in diesem Schaukampf ist dabei das Publikum in und vor allem
außerhalb des Plenarsaals, denn die letzte und ausschlaggebende Entscheidung
über die Performance der Wettstreitenden wird bei den nächsten Wahlen gefällt.

7.

Streitkultur im Parlament

Die Gesprächspartner/Gesprächspartnerinnen versuchen nach Goffman (1986) im
Akt der Kommunikation stets ihr eigenes Image und das der anderen zu wah-
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ren. Einwürfe aus dem Plenum als Reaktion auf gesichtsbedrohende Passagen der
Rede können daher entweder zum Ausgangspunkt für die Bereinigung der heiklen Beziehungssituation werden oder den Konflikt noch weiter verstärken. Die
analysierten Rede-Zwischenruf-Sequenzen legen jedoch ein Bild parlamentarischer Streitkultur im Umfeld der Zwischenrufe nahe, bei dem es wichtiger zu sein
scheint, im öffentlichen parlamentarischen Schlagabtausch siegreich zu sein, als
einen sachlichen Beitrag zur Diskussion zu leisten.
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Le comique comme facteur d’invraisemblable dans
les insultes rituelles
María Dolores Vivero García
Universidad Autónoma de Madrid
Résumé
Ce travail s’attache avant tout à étudier l’humour des insultes rituelles suivant
une approche d’analyse du discours. Il est montré que cet humour provient
essentiellement de l’insolite et du paradoxe caricaturaux, deux procédés qui
rendent l’insulte invraisemblable. Il est soutenu que, sur le plan pragmatique,
tant la déréalisation à laquelle elle donne lieu que la distance énonciative dont
elle témoigne contribuent à ce que l’insulte soit interprétée comme une vanne
inoffensive et rendent en même temps possible son déplacement du contexte
socio-discursif d’origine, la communauté noire américaine des années 1940–1950,
où elle joue un rôle bien précis (Labov 1978 : 233), vers le contexte français actuel
(Arthur 1995), où elle bascule dans le genre discursif de la blague.
Nées dans les faubourgs de Los Angeles comme des échanges conventionnels
entre des jeunes adolescents, puis utilisées par les rappeurs aux États-Unis et en
Amérique du Sud, les insultes rituelles (appelées aussi « sounding », « woofing »
ou « screaning » dans la culture vernaculaire noire américaine) ont franchi
l’Atlantique pour déferler au début des années 1990 en Europe. Elles sont devenues
aujourd’hui des blagues, dont plusieurs recueils intitulés Ta mère ont déjà paru en
France. Comme le note très justement Jean-Michel Adam, cette mise en recueil « a
matérialisé le déplacement du genre de la communauté discursive d’origine vers
d’autres formations socio-langagières » (Adam 2011 : 38).
Au sein des groupes de pairs, dans la communauté noire américaine des
années 1940–1950, ces insultes traduisent une activité dont l’efficacité est
inséparable, selon Labov (1978 : 233), de leur interprétation en tant que vannes
inoffensives sans rapport avec le réel. Cette interprétation est favorisée par leur
structure à formes fixes ainsi que par leur drôlerie, comme le souligne Labov
(1978 : 255), qui observe que « de nombreuses vannes ne reposent que sur une
juxtaposition farfelue de toutes sortes d’images, sur un humour au caractère
original et imprévisible qui dépasse encore de loin nos capacités d’analyse ».
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C’est précisément la singularité de cet humour et les procédés qui le caractérisent
que je me propose d’étudier, dans une perspective d’analyse du discours, en
m’appuyant sur un corpus d’une centaine d’occurrences issues du premier recueil
publié en 1995 en France par Arthur, animateur à la télévision et à la radio française
et auteur des recueils Ta mère. Je voudrais tout d’abord montrer comment cette
forme d’humour contribue à déréaliser les insultes et à faire apparaître, sur le plan
énonciatif, un décalage qui empêche de les prendre au sérieux.
Pour cela, je vais d’abord expliciter très brièvement le cadre théorique tout
en renvoyant pour plus de précisions sur ce cadre à Charaudeau (2006, 2011),
Houdebine et Vivero García (2011) et Vivero García (2006, 2011, 2013a et 2013b).
On peut décrire l’humour comme une énonciation mettant en scène une
locution désengagée, distanciée vis-à-vis des appréciations évaluatives et/ou
des assertions contenues dans les énoncés, dans un contexte discursif qui laisse
supposer une intention, de la part du producteur de l’énoncé, de parler de façon
non sérieuse pour faire rire (ou du moins sourire), ce contexte rendant, en même
temps, la stratégie de l’humoriste acceptable aux yeux du récepteur. Pour ce qui
est des outils théoriques d’analyse, on distingue trois types de procédés qui jouent
différemment avec la distance énonciative : la parodie, l’exagération caricaturale
du négatif et l’affirmation ironique du positif laissant entendre le négatif. Ces trois
procédés énonciatifs peuvent se combiner à trois autres qui jouent sur la façon de
représenter le monde selon trois formes d’incohérence : l’insolite, l’absurde et la
paradoxale. La première vient de la connexion de domaines différents mais ayant
quelque chose en commun ; l’absurde associe des choses qui n’ont rien en commun,
enfin, le paradoxe connecte des aspects contradictoires. J’aurai à revenir sur ces
notions au fur et à mesure des analyses. Sur le plan pragmatique, on distingue les
cibles, les partenaires de l’acte humoristique et les formes de connivence purement
ludique, critique ou même cynique. Je m’arrêterai dans la deuxième partie du travail
sur ces aspects. Je commencerai par l’étude des procédés.1

1.

Les procédés humoristiques

Les procédés utilisés peuvent être répartis en deux catégories qui ne sont pas
étanches, puisque la deuxième, l’incohérence caricaturale, fonctionne, comme je
le montrerai, au service de la première, l’exagération caricaturale, donnant lieu à
l’insolite caricatural (s’il s’agit d’incohérence insolite) et à l’insolite paradoxal

1

Cette étude se situe dans le cadre du projet de recherche (FFI2012-33068) financé par
le Ministerio de Economía y Competitividad.
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(dans le cas de l’incohérence paradoxale). J’aborderai donc en premier lieu cette
première catégorie surplombante.
1.1.

L’exagération caricaturale

Parmi les structures à formes fixes adoptées par les insultes rituelles, la plus
importante est la structure intensive consécutive du type « Ta mère, elle est
tellement P1 que P2 », où P1 est une propriété dépréciative et P2 une conséquence
de cette propriété. Soit cet exemple :
(1)

Ta mère est tellement vieille que son numéro de sécurité sociale c’est 1.

Il apparaît que P1 est un adjectif axiologiquement négatif accentué par l’adverbe
intensif « tellement » et P2 un argument intensif présenté comme une conséquence
de la propriété dépréciative exprimée par l’adjectif. On trouve également des
insultes avec de légères variations syntaxiques, comme :
(2)

Ta mère a les oreilles tellement larges qu’elle doit rouler les vitres ouvertes.

Par ailleurs, l’insulte peut être dirigée contre un autre parent de l’adversaire :
(3)

Ton père est tellement con que quand je lui ai dit « Regardez, une mouette
morte ! », il a levé la tête en l’air et m’a demandé : « Où ça. »

Dans tous les cas, le contexte de droite (P2) exprime l’intensité ; il introduit au
moyen de la consécutive une exagération de propriétés ou d’états axiologiquement
négatifs. Ainsi, en (3), la vocation intensive de l’adjectif « con », marqué négative
ment, est rendue encore plus intense par la consécutive P2, qui introduit une
situation probante du haut degré de bêtise attribuée.
Comme on peut le voir à travers ces exemples, le comique réside dans
l’exagération caricaturale d’une propriété généralement jugée négative, qui est
portée à un extrême degré d’intensité, la proposition consécutive postposée (P2)
fonctionnant, par son côté original et inattendu, comme une pointe rhétorique qui
clôt l’énoncé. Cette exagération introduit une distance par rapport à la réalité qui
rend les vannes peu plausibles : il va de soi que personne n’est vieux ou bête à
ce point. Autrement dit, cela ne pouvant correspondre manifestement à une vérité
possible, l’insulte devient invraisemblable. Comme le remarque Adam à propos
de ce type d’exemples, « la propriété énoncée est portée à un tel seuil d’intensité
qu’elle ne peut pas exister dans le monde réel. L’insulté ne peut donc pas ressentir
l’injure comme un acte de discours mettant sérieusement sa ‘face’ en péril. Il sait,
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en raison du caractère hyperbolique de l’intensité, que l’énoncé est fictionnel »
(Adam 2011 : 41, voir également Laforest et Vincent 2004 : 61).
Plus intéressant est le cas des insultes qui, outre l’hyperbole, jouent sur des
effets d’incohérence insolite ou paradoxale, car si d’une part la valeur intensive
de ces incohérences accentue l’hyperbole, de l’autre, l’incohérence elle-même
concourt à rendre les insultes invraisemblables.
1.2.

L’insolite caricatural et le paradoxe caricatural

Selon Clara Romero, qui étudie le rapport entre certaines de ces incohérences
(qu’elle regroupe sous la notion d’ « absurde ») et l’expression de l’intensité dans
des énoncés comme :
(4)

Il est tellement paresseux qu’il épouserait une fille enceinte (Romero 2001 :
220 et Romero 2004 : 279),

l’incohérence ajouterait de l’humour tout en restant indépendante du caractère
hyperbolique de l’énoncé. Pourtant, quand on regarde de près (4), on remarque
que la conséquence introduite par le contexte de droite (P2) est directement au
service de l’hyperbole, puisqu’elle renforce l’intensité de la paresse. On pourrait
en effet paraphraser (4) ainsi : « il est tellement paresseux que, même l’acte sexuel
(qui ne relève pas du domaine du travail) représente pour lui du travail ».
Il en va de même pour les incohérences comiques des insultes rituelles, que
je répartirai, selon le cadre conceptuel précédemment explicité, en deux groupes :
les insolites et les paradoxales. J’analyserai d’abord les insolites, qui surgissent,
comme il a été précisé plus haut, de la connexion de deux domaines différents – en
(4), celui du travail et celui du plaisir sexuel. Prenons cet exemple :
(5)

T’es si moche qu’un jour ta famille t’a envoyé au Prisu acheter du Coca et
quand t’es revenu ils avaient déménagé.

Comme dans toutes ces insultes, l’hyperbole repose sur la consécutive P2 corrélée
à P1; la laideur atteint un tel degré qu’elle justifierait l’abandon familial. Jusque-là,
il n’y aurait que de l’exagération caricaturale du négatif. Mais le comique procède
surtout, dans cet exemple, de la connexion insolite entre, d’une part, la légèreté,
la banalité et la rapidité de l’achat du Coca au Prisunic quotidien et, de l’autre,
le déménagement familial, qui par cette mise en parallèle acquiert les sèmes con
textuels de légèreté, de rapidité et de banalité. Ce rapprochement insolite, outre son
effet humoristique, renforce l’hyperbole caricaturale. Le sens global de (5) pourrait
en effet être glosé par « il est tellement laid que pour l’abandonner sa famille est
prête à déménager en un clin d’œil, en toute légèreté et de la manière la plus banale ».
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De manière comparable, en :
(6)

Ta mère est tellement moche que quand elle va à la banque ils coupent les
caméras.

Le comique réside principalement dans la connexion insolite entre le domaine de
la surveillance et celui du portrait cinématographique. Cette connexion prend une
valeur intensive : même les caméras de surveillance, qui ne font pas intervenir le
critère de beauté, ne pourraient enregistrer une telle laideur.
L’insolite a également une valeur intensive dans les exemples suivants, où P2
connecte avec des domaines d’un ordre de grandeur supérieure :
(7)

Ta mère est tellement grosse que quand on la chatouille les sismographes
enregistrent des secousses,

où P2 introduit une connexion avec le domaine cosmique.
(8)

Ta mère a des jambes tellement énormes que le jour où elle a retiré ses bas
résille pour se baigner dans la mer, on l’a choppé pour utilisation illicite de
filets dérivants.

Notons qu’ici le sens même de l’adjectif intensif « énorme » exprime un degré élevé
de grandeur, mais l’énormité des jambes se trouve intensifiée par l’assimilation
des bas résille à des filets qui atteignent des longueurs de plus d’un kilomètre.
On peut faire une analyse semblable de :
(9)

Ta mère est tellement grosse que quand elle va au restaurant on ne lui donne
pas un menu, on lui fait un devis,

qui présente une connexion insolite entre le domaine de l’alimentation humaine et
celui des travaux, où les prix élevés font l’objet d’une estimation préalable.
Ou bien de :
(10) Ta mère est tellement grosse qu’elle a besoin de deux montres, parce qu’elle
couvre deux fuseaux horaires,
où l’insolite par assimilation à un pays ou à un territoire a une valeur intensive.
Ou bien encore de :
(11) Ta mère est tellement grosse que quand elle prend un bain de mer Green
peace doit surveiller les baleiniers,
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où l’insolite par assimilation à un animal aux grandes dimensions fonctionne au
service, encore une fois, de l’exagération caricaturale.
En (12), c’est l’animalisation qui prend une valeur intensive par rapport à la
laideur :
(12) Ta mère est tellement moche que quand elle sort du zoo on vérifie les cages.
On remarque à quel point l’animalisation est un procédé fréquent d’insolite. Tel
est aussi le cas de (13), qui a une structure syntaxique différente :
(13) Chez toi, quand on joue à Questions pour un champion, c’est le hamster qui
gagne.
La chosification est également une source habituelle d’insolite ; elle permet en
(14) de commettre une hyperbole encore plus forte :
(14) Ton gosse est tellement raté qu’on dirait que tu l’as eu en kit mais sans la
notice de montage.
Lorsque l’association insolite de domaines différents s’appuie sur une syllepse,
celle-ci favorise le passage d’un domaine à l’autre :
(15) Ton père est tellement pauvre que pour économiser les ampoules il s’éclaire
avec les flashes infos.
Dans cet exemple, la syllepse sur « flash » employée simultanément au sens propre
et au sens figuré, aide à passer de l’isotopie de l’électricité à celle des médias.
(16) Ta mère a tellement de pellicules qu’on dirait le festival de Cannes.
En (16), la syllepse sur « pellicule », terme employé simultanément dans deux
sens, favorise le glissement de l’isotopie des cheveux à celle du cinéma.
(17) Ta mère est tellement bête que quand on lui demande ce qu’elle pense du
boom démographique elle répond : « J’ai rien entendu. »
En (17), c’est la syllepse sur boom » (ou son équivalent français « boum », brusque
hausse) et son homonyme « boum » (bruit sonore) qui sert de pont entre les deux
domaines connectés. Il en va de même des exemples suivants :
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(18) Ta sœur est tellement ravagée que pour faire revenir des oignons elle commence par les lancer au loin,
où la connexion est rendue possible par la syllepse sur « revenir ».
(19) Ton père est tellement con qu’il comprend pas pourquoi le Minitel rose est
en noir et blanc,
qui présente une syllepse sur « rose » (rouge pâle et érotique).
(20) Ta mère est tellement bête que quand je lui ai dit qu’elle perdait la tête, elle
s’est mise à sa recherche,
où c’est la syllepse sur « perdre » qui permet ce même type de fonctionnement.
Dans ces insultes, dominées par ce que l’on peut appeler « l’insolite carica
tural », l’insolite à valeur intensive renforce l’exagération caricaturale du négatif.
En même temps, l’insolite rend ces insultes encore plus invraisemblables que
lorsqu’elles jouent sur la seule exagération caricaturale.
Examinons à présent les insultes où l’exagération caricaturale est renforcée
non plus par l’insolite, mais par le paradoxe, c’est-à-dire, par l’incohérence issue
d’une contradiction dans les termes ou dans les situations. Prenons un premier
exemple de cette combinaison de procédés que l’on appellera « paradoxe carica
tural » :
(21) Ta mère, elle est tellement pauvre que pour acheter un magnétoscope elle a
dû vendre la télé (cité par Romero 2004 : 278).
Le contexte droit, P2, introduit une pointe dont l’incohérence vient de la contra
diction qu’il y a à vendre un appareil pour en acheter un autre qui ne peut fonctionner
sans le premier. Le paradoxe contribue ainsi à intensifier la pauvreté attribuée, en la
portant à un degré qui n’est pas sérieusement pris en charge par le locuteur.
Relèvent également du paradoxe caricatural à effet intensif :
(22) Ta mère est tellement conne qu’elle a appelé les renseignements pour obtenir
le numéro du 12.
(23) Ta mère est tellement bête que sur un formulaire où il y avait écrit : « N’inscrivez rien en dessous de cette ligne », elle a écrit « ok ».
(24) Ta mère est tellement bête que quand elle regarde un film les acteurs s’endorment.
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(25) Ta mère est tellement conne qu’il lui faut une heure pour cuire du riz minute.
Elles sont comparables à cette autre, qui vise l’adversaire :
(26) T’es tellement abruti qu’il te faut une heure et demie pour compter soixante
minutes.
Il ressort des exemples (22) à (26) que, comme l’insolite, l’incohérence paradoxale
prend dans les insultes rituelles une valeur intensive qui augmente leur caractère
hyperbolique et rend ces insultes encore plus invraisemblables que lorsqu’elles
sont seulement hyperboliques.
En somme, l’exagération caricaturale des propriétés axiologiquement
négatives s’articule dans nombre d’insultes rituelles sur des effets d’incohérence
insolite ou paradoxale qui, dominés par l’exagération caricaturale, prennent une
valeur intensive. Or, si l’hyperbole constitue déjà en soi un facteur d’invraisemblable,
cette intensification la rend encore plus irréelle. De plus, l’incohérence dans la
façon de représenter le monde de la cible fonctionne également comme un facteur
d’invraisemblable. Sur le plan énonciatif, la distance propre à la parole hyperbolique
(le locuteur ne prend pas sérieusement en charge l’exagération caricaturale du
négatif) se double d’une distance par rapport aux assertions contenues dans P2 qui
sont à l’origine des effets d’incohérence (de toute évidence, le locuteur ne prend pas
non plus en charge les assertions contenues dans P2).
Cependant, cette énonciation distanciée peut être interprétée différemment,
comme on le verra maintenant, selon les contextes socio-discursifs.

2.

De l’insulte rituelle à la blague

À l’origine, ces insultes répondent à un rituel réglé par des structures solidement
articulées, que Labov (1978 : 277) a mises en évidence : « une vanne ouvre un
terrain sur lequel l’échange est censé se tenir. Elle s’accompagne de l’attente
d’une autre vanne, éventuellement inspirée d’elle au plan formel. Le joueur qui
émet la première vanne offre ainsi aux autres l’occasion de briller à ses dépens
[...] tout membre de la tierce partie pouvant entrer dans le jeu à tout moment, et en
particulier lorsque l’un des deux joueurs engagés se montre déficient ». Au plan
sociologique, elles représentent un « parler jeune » des banlieues et, comme l’écrit
Labov (1978 : 254), beaucoup d’entre elles sont « bonnes » précisément parce
qu’elles sont « mauvaises », c’est-à-dire parce qu’elles sont de mauvais goût et
parce qu’elles s’opposent, par ce mauvais goût, aux normes de la classe moyenne.
Si la majorité des vannes sont dirigées contre la mère, il arrive aussi, comme
nous l’avons vu, qu’un autre parent de l’adversaire (le père surtout) ou l’adversaire
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lui-même en soit la cible. Les attributs pouvant servir de prétexte sont assez bien
définis et correspondent à des stéréotypes sociaux. Les vannes sont axées sur
des traits péjoratifs, en général sur la laideur, le poids (grosseur ou maigreur), la
pauvreté, la bêtise ou la vieillesse, mais elles peuvent également prendre la mère
pour cible à cause de sa mauvaise odeur, de la mauvaise qualité de la nourriture
qu’elle mange et des vêtements déchirés ou sales qu’elle porte et, bien sûr, à cause
de son comportement sexuel dissolu, de nombreuses vannes étant même obscènes.
Tous ces sujets font par convention l’objet des insultes rituelles, qui sont des
procédés de force visant à disqualifier la personne prise pour cible.
Toutefois, leur caractère rituel empêche de les prendre comme des insultes
personnelles : l’émetteur, l’adversaire, tout autant que le public, savent que ces
propositions ne sont pas vraies. C’est pourquoi « on ne saurait nier une vanne ni
chercher à s’en excuser : le faire, ce serait admettre que sa fausseté manifeste n’est
pas affaire de la connaissance générale, voire qu’elle pourrait être vraie » (Labov
1978 : 276). N’étant pas conçues comme des énoncés de faits, l’adversaire n’a
besoin de les nier ; quant à l’émetteur, il n’aura pas à s’excuser ou à atténuer son
affirmation. Au contraire de ce qui se passe avec une insulte personnelle, on répond
à une insulte rituelle « par une suite plus ou moins longue où chaque réponse,
identique par nature à ce qui l’a suscitée, en appelle une nouvelle » (Labov 1978 :
266). Certains groupes peuvent se lancer des vannes des heures durant sans que
personne ne se sente insulté. La structure des échanges ainsi que la structure
même de la vanne selon un modèle syntaxique canonique sont des facteurs qui
dépersonnalisent la situation, permettant de ne pas confondre les vannes rituelles
avec une insulte personnelle. D’ailleurs, comme le remarque encore Labov
(1978 : 277), « les vannes ne sont jamais énoncées sur le ton de la conversation
face à face ; la voix est haussée, projetée comme pour atteindre un public ». À
la dépersonnalisation s’ajoute donc une sorte de théâtralisation énonciative qui
rapproche ces énoncés d’un énoncé de fiction.

3.

Conclusion

Au terme de cette étude, il apparaît que la nature de l’humour qui les caractérise
joue également un rôle essentiel dans cette « fictionnalisation » des énoncés. Tout
d’abord, l’effet d’invraisemblable issu de l’hyperbole caricaturale du négatif se
trouve renforcé par la valeur intensive de l’insolite et du paradoxe qu’introduit P2.
De plus, ces deux procédés, en défiant toute vraisemblance et toute conformité à
l’expérience commune, marquent l’absence de correspondance avec la réalité de
l’insulte, qui devient ainsi tout à fait irréelle. En même temps, l’insolite et le paradoxe
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caricaturaux sont l’indice d’un désengagement énonciatif vis-à-vis non seulement
de l’exagération manifeste exprimée par l’ensemble de l’énoncé, mais aussi des
assertions incohérentes contenues dans P2, qui ne peuvent être sérieusement prises
en charge. De cette manière, la déréalisation et la double distanciation énonciative
aident à interpréter ces insultes comme des vannes inoffensives.
Cette forme de clôture de l’énoncé sur lui-même a également rendu plus
aisé, sans doute, le basculement des insultes rituelles dans un tout autre genre
discursif. Hors de leur contexte discursif originaire, échappant aux règles qui
régissent les échanges rituels, elles peuvent ainsi être lues aujourd’hui, selon des
normes discursives différentes, comme relevant du genre de la blague. Si dans le
contexte d’origine la bonne interprétation de l’insulte passe par l’attribution de la
distance énonciative à un locuteur qui ne prend en charge que le rituel, dans celui
des recueils de blagues publiés en France par Arthur, on comprend que le locuteur
(anonyme, puisqu’Arthur est responsable du seul recueil) prend une distance
humoristique dont la visée est purement ludique.
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Konfliktbearbeitungen von Kindergartenkindern –
verbale resp. argumentative und nonverbale Muster
Birte Arendt
Universität Greifswald
Abstract
Der vorliegende Beitrag fokussiert Konfliktbearbeitungen in informellen Situationen
von Kindern im Alter von 3–6 Jahren unter gesprächs- und argumentationsanaly
tischer Perspektive. Ausgehend von einer negativen Bewertung kindlichen Streitver
haltens wird nach der Berechtigung dieser pauschalisierenden Sichtweise gefragt.
Es zeigt sich, dass bereits Kinder im Kindergartenalter Konflikte primär verbal bearbeiten und gezielt argumentative Mittel zur Stützung ihrer Position einsetzen.

1.

Schreien, Drohen, Hauen: typisch kindliches Konflikt
verhalten?

Kindliche Konfliktbearbeitungen gelten gemeinhin als aggressiv, manipulativ und
egozentrisch, was sich in Attribuierungen als „kindisches Verhalten“ und Ausrufen
wie „Das ist ja wie im Kindergarten!“ zur Bewertung von destruktiven Streitgesprächen zeigt. Damit werden Vorstellungen induziert, bei denen Kinder schreiend
oder schlagend ihren Willen durchsetzen. Studien zu Gewalt an Schulen scheinen
diesen Negativeindruck zu bestätigen (Spiegel 2009: 512). Auch Valtin (o.J.: 14)
stellt fest, dass Vorschulkinder die körperliche Auseinandersetzung bevorzugen
und hier grundsätzlich nach der Moral der strikten Gegenseitigkeit im Sinne „Wie
du mir, so ich dir“ agieren. Argumentieren, was als „Allheilmittel“ der gewaltfreien Konfliktlösung gilt (Kienpointner 1996: 7),1 scheint von Kindern nicht erwartbar zu sein. In diesem Beitrag soll der Frage nachgegangen werden, ob Kinder
ihre Konflikte tatsächlich derart unkooperativ und ohne Begründungshandlungen

1

Laut Bayer (2007: 14) und Klein (1981: 250) lässt sich mit Argumentationen nicht
nur ein Konflikt reduzieren, sondern selbstverständlich auch forcieren. Spranz-Fogasy (2005) ‚entlarvt‘ diese exhaustiv positive Zuschreibung als Teil einer „alltagsweltlichen Kommunikationsideologie“.

306

Birte Arendt

lösen. Die vorliegende Studie versteht sich als explorativer Beitrag sowohl zur
gesprächsanalytischen Argumentationsforschung als auch zur Diskurserwerbsforschung, die die Entwicklung kommunikativer Praktiken bei Kindern fokussiert.
Im Mittelpunkt stehen drei Geschwisterkinder im Alter von 3–6 Jahren, die über
drei Jahre hinweg in informellen Situationen in ihrem Konfliktverhalten beobachtet wurden.
Die folgenden vier Fragen leiteten die Untersuchung:
1.
Welche Konfliktbearbeitungsmuster realisieren Kindergartenkinder – verbale wie nonverbale?
2.
Welche Praktiken der Opposition nutzen Kinder?
3.
Welche konfliktbearbeitenden resp. argumentativen Muster sind beschreibbar?
4.
Lassen sich Differenzen am Alter und/oder Geschlecht festmachen?

2.

Argumentative Konfliktbearbeitung im Gespräch

Der Zweck einer Konfliktbearbeitung besteht darin, einen konkreten Streitpunkt
zu beheben, idealerweise dadurch, dass beide Partner in Reaktion auf Argumente Zugeständnisse machen. Typische Arten der interaktiven verbalen Bearbeitung widerstreitender psychischer, sozialer und anderer Interessen, wie sie einem
Konflikt zugrunde liegen, sind der Streit als spezifische emotionsgeladene Form
der Konfliktbearbeitung (Spiegel 2009: 513; Fiehler 2000: 1435) und die Argumentation als rational dominierte Form. Die Ausweitung der Perspektiven auf
Argumentationen durch Pragmatik und Gesprächsanalyse sowie die damit verbundene empirische Fundierung führten zwangsläufig auch zu einer Ausweitung
des Begriffes in formaler wie funktionaler Hinsicht (Goodwin & Goodwin 1987:
239)2 verbunden mit der Schwierigkeit der definitorischen Konstitution des Untersuchungsgegenstandes (Deppermann 2003: 14ff.).3 Argumentationen können als
interaktive und integrierende (Heller 2012: 23) kommunikative Gattung mit dem
Ziel der Überzeugung beschrieben werden, die eine spezifische Adressatenorientierung (recipient design) erfordert. In der gesprächsanalytischen Forschung wird
2

3

Die Differenzierung in formal und funktional fokussiert je unterschiedliche Aspekte
der Äußerungen: Unter formal begreife ich primär die sprachlichen Mittel zur Markierung, wie bei Beleidigungen z.B. Schimpfwörter, die funktional die pragmatische
Aufgabe haben, den anderen zu diffamieren, um ihn herabzusetzen.
Diese Disparatheit des Forschungsfeldes macht es einerseits schwer, den Gegenstand
Argumentieren zu definieren (Spranz-Fogasy 2003), gleichwohl erfordert gerade diese Heterogenität eine transparente und theoriegestützte Konturierung.
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die verbale Konfliktbearbeitung mit argumentativem Kern zumeist als 5-schrittige
Sequenz beschrieben, die aus 1. Auslösehandlung, 2. Dissensmarkierung, 3. Darlegungshandlung, 4. Akzeptanz, 5. Ratifikation der Akzeptanz besteht (SpranzFogasy 1986; Schwarze 2010).4 Die vorliegende Studie orientiert sich sowohl an
gesprächsanalytischen Erkenntnissen, indem sie oppositionelle Handlungen unter
interaktionaler Blickrichtung als sequenz- und argumentationseröffnende Aktivitäten ansieht, als auch an Erkenntnissen der Topos-basierten Argumentationsanalyse, wie sie von Kienpointner (1996) und Schwarze (2010) propagiert werden.

3.

Befunde zu Konfliktbearbeitungen unter Kindern

Der vorliegende Untersuchungsgegenstand bildet in der Kindersprachforschung
einen Schwerpunkt der Studien zum sogenannten Diskurserwerb, der die kindliche
Realisation von kommunikativen Praktiken bzw. Gattungen fokussiert (Quasthoff
& Kern 2007; Morek 2012; Heller 2012; Fiehler 2009). In der Forschung zum Diskurserwerb finden sich zwar Untersuchungen zum Streitverhalten aber kaum zum
kindlichen Argumentieren.5 Ein musterhafter Verlauf von Streitinteraktionen wird
in den Studien als dreigliedriges Schema beschrieben, das nach Kraft & Meng
(2007: 441) aus: 1. Etablierung des Streitpunkts, 2. Bearbeitung des Streitpunkts
und 3. Beilegung des Streitpunkts besteht. Beigelegt ist der Streit, wenn der Initiierende die Reaktion vom Interaktionspartner als Behebung akzeptiert. Streitpunkte können divergierende Spielpläne und Besitzansprüche ebenso sein wie divergierende Sachverhaltsdarstellungen. Empirische Studien zeigen, dass die verbale
Reaktion auf eine Oppositionshandlung mit dem Alter der Kinder zunimmt (Kraft
& Lanzen 1995: 97): Vokalische und körperliche Formen nahmen ab, sanken von
28,3 % bei den Dreijährigen auf 1,7 % bei den Sechsjährigen (Kraft/Lanzen 1995:
97). Das Nennen von Gründen werten sie als „spezifische komplexe Oppositionstechnik“. Die Ergebnisse von Kraft & Lanzen machen deutlich, dass Kinder nicht
nur sprachliche Mittel nutzen, um Konflikte zu lösen, sondern auch körperliche
Reaktionen oder rein vokalische Produktionen als Oppositionstechnik eingesetzt

4

5

Heller (2012) rekonstruiert ebenfalls ein fünfschrittiges Schema, exkludiert jedoch
die Auslösehandlung und inkludiert die Etablierung der Begründungspflicht neben
dem Abschließen und Überleiten als konversationelle Aufgaben (Jobs).
Zum kindlichen Streitverhalten vgl. exemplar. Andresen/Watermann 1998; Komor
2010; Biere 1978; Kraft/Meng 2007; Kraft/Lanzen 1995 und zum Argumentieren
Heller 2012; Goodwin/Goodwin 1987; Goetz/Shatz 1999 und Völzing 1982. Im Fokus stehen zumeist ältere Kinder in schulischen Kontexten.
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werden. Prototypisch scheint der folgende Ablauf zu sein: verbale Begründung –
Drohung – Schreien – Hauen – Ruf nach Erwachsenen. Aber wie gerechtfertigt ist
diese Auffassung? Welche kontextuellen Merkmale steuern den Verlauf der Konfliktbearbeitung?

4.

Methode: Analyse von konfliktären Kind-Kind-Inter
aktionen

Da das Ziel in der Beschreibung der Konfliktbearbeitungen von Kindern mit
dem Fokus auf den Argumentationen liegt, habe ich mich für die Analyse von
Kind-Kind-Interaktionen, konkret von Interaktionen unter Geschwisterkindern
im natürlichen, häuslichen Umfeld entschieden. Die spezifische Korpusbildung
verdankt sich folgenden fünf Gründen. Erstens ermöglicht die Fokussierung von
Kind-Kind-Interaktionen eine Beschreibung insbesondere der kindlichen Fähigkeiten ohne die interaktive Hilfe der Erwachsenen (Language Acquisition Support
System (LASS) und Discourse Acquisition Support System (DASS) in Quasthoff
& Kern 2007).6 Zweitens bildet die peer-Interaktion für Kindergartenkinder den
zentrale Konfliktbearbeitungsmodus, da die Kinder lernen müssen/sollen, Konflikte ohne Erwachsene zu lösen. Drittens stellen Kind-Kind-Interaktionen trotz dieser
Relevanz noch immer ein Forschungsdesiderat dar u.a. aufgrund der schwierigen
Datenerhebung und -interpretation, wodurch über kinderspezifische Bearbeitungen kommunikativer Aufgaben noch wenig bekannt ist (Kidwell 2013). Viertens
steht die Entscheidung für Aufnahmen aus informellen Situationen im Kontrast zu
bisherigen Kindergarten-zentrierten Forschungen. Fünftens ermöglicht der longitudinale Zuschnitt langfristig auch Aussagen über Entwicklungsverläufe.
Die drei Geschwisterkinder Tine, Paule und Milla wurden über einen Zeitraum von drei Jahren (2010–2012) beim gemeinsamen Baden per Audiorekorder7 aufgenommen. Die Kinder waren beim ersten Gespräch vom Mai 2010 fünf
6

7

Diese Theorien gehen davon aus, dass der Sprach- und Diskurserwerb maßgeblich
durch ein helfendes System von Erwachsenen (durch sog. Scaffolding) vorangetrieben wird. In Erwachsenen-Kind-Interaktionen ist es so mitunter schwierig, die originäre „Eigenleistung“ des Kindes zu beurteilen.
Ich habe mich bei dieser Korpusbildung gegen die Arbeit mit einer Videokamera entschieden, da zum Einen der technische Vorbereitungsaufwand ungleich höher gewesen wäre als bei bloßen Audioaufnahmen, bei welcher verdeckte Aufnahmen relativ
problemlos realisierbar waren, und zum Anderen, da insbesondere verbale Praktiken
im Zentrum meiner Arbeit stehen. Eine Rekonstruktion der – gleichwohl wichtigen
– nonverbalen Aktivitäten ist für den größten Teil des Datenmaterials dennoch aus
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[Tine], drei [Paule] und zwei [Milla] Jahre alt. Da es mir insbesondere um Muster
von Konfliktbearbeitungen im Sinne kommunikativer Praktiken (Fiehler 2009: 26)
ging, wurde zunächst eine Kollektion ähnlicher, konkret potenziell konfliktärer
Sequenzen erstellt. Dafür habe ich in einem ersten Schritt dissentige bzw. kontrastierende Äußerungen (Oppositionshandlungen bzw. Problemmanifestationen) der
Kinder fokussiert, da diese nach den bisherigen Forschungen sowohl einen Konflikt als auch argumentative Sequenzen anbahnen können. Anschließend habe ich
den gesamten sequentiellen Kontext nach regelhaft wiederkehrenden Äußerungen
und Äußerungsfolgen untersucht. Die für den vorliegenden Aufsatz zentralen 50
Sequenzen entstammen vier Gesprächen (05/2010; 09/2010; 04/2011; 05/2012).8
Die Aussagen über die Musterhaftigkeit und die Quantifizierungen in Bezug auf
Variationen und die Verteilung spezifischer Mittel innerhalb des Musters beziehen
sich auf diese Kollektion.

5.

Ergebnisse: Muster und Markierungen

Ich werde im Folgenden einige einschlägige Befunde zur sprachlichen Markierung sowohl der Opposition als auch ihrer Bearbeitung, zu argumentativen Mitteln
und zur Lösung konversationeller Aufgaben vorstellen.
Die häufigsten Konfliktanlässe waren in den vorliegenden Daten: der Besitz
z.B. von Spielzeug (28 %), divergierende Spielpläne (19 %) und Differenzen in
der verbalen Darstellung (13 %).

8

zwei Gründen möglich: Da ich als Analysierende bei den Datenerhebungen stets in
unmittelbarer Nähe der Kinder war und teilweise die Szenen beobachtet habe, sind
mir die Szenen auch visuell präsent. Zweitens benennen die Kinder zentrale nonver
bale Aktivitäten zumeist retrospektiv selbst, wenn sie z.B. äußern: „ja, wenn du mich
haust“. Dennoch gehe ich davon aus, dass die Analysen von Videodaten insbesondere
im Kontext der Kindersprachforschung deutliche Vorteile gegenüber reinen Audioaufnahmen haben. Für ein Vergleichskorpus werden aktuell Videoaufnahmen von
Kind-Kind-Interaktionen in einem Kindergarten erstellt.
Das bedeutet nicht, dass begründende Aktivitäten nur in Konfliktsituationen auftauchen. Auch bei anderen verbalen Aktivitäten, wie z.B. bei Rollenbeschreibungen im
Rollenspiel oder Erzählungen, produzieren die von mir beobachteten 3–6-jährigen
Kinder gehäuft Begründungen für bestimmte Entscheidungen. Es kann angenommen
werden, dass sie ihre Äußerungen als potenziell begründungsbedürftig einschätzen.
Damit demonstrieren sie sehr eindrucksvoll die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme.
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Exemplarische Konfliktbearbeitungen

Die folgenden zwei detaillierter beschriebenen Sequenzen (Bsp. 01, 02) stammen
aus dem Basistranskript einer Audioaufnahme aus dem Mai 2010. Es handelt sich
um Beispiele, die ich als Repräsentanten für musterhafte Varianten der kindlichen
Konfliktbearbeitung ansehe und die gleichzeitig Pole von Letzterem darstellen.
Polar sind die Sequenzen insofern, als dass es in Bsp. 01 durch die begründende
Kooperation zu einer kurzen unproblematischen Bearbeitung des Dissens ohne
nonverbale Aktivitäten kommt und Bsp. 02 das „Gegenteil“ in Form einer Eskala
tion zeigt. Die maßgeblichen Interaktanten (Tine und Paule) und der jeweilige
Konfliktanlass (divergierende Spielpläne) sind identisch.
5.1.1. Variante 1: begründende Kooperation
Die Kinder sitzen zu Beginn der Aufnahme seit ca. 3 Minuten gemeinsam in der
Badewanne und haben Boote und Plastikdinos als Spielzeug zur Verfügung.



Beispiel (01): Kooperation
(05 2010 Ti Pa mi baden_Streit um Polizeiboot); Ti: Tine [4J.]; Pa: Paule [3J.];
Mi: Milla [2J.]
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Pa: hallo, hallo
Ti: du kannst nicht zu mir gucken.
Pa: d!O!ch
Ti: du siehst mich nicht. du guckst doch an land. ich bin nämlich
unter wasser.
<f<hey, ich hab n hai gesehen weißt du?>>
Pa: hey, du hast den gerade auffressen?
Ti: nein, gib mir den. der kann nicht [töten.(-)
Pa:
[nein
aus spaß kommt jetzt hier unser freund an geswom (.) hallo buff

Das Bsp. 01 enthält insgesamt fünf Oppositionshandlungen (Z. 35; 36; 37; 41;
42), die mit nein, nicht und doch markiert sind. Oppositionshandlungen werden
im gesamten Korpus zumeist derart explizit markiert. Weitere Formen sind paraverbale Markierung (z.B. laute vokalische Äußerung in Form von A:h, aua:) oder
Konstruktionsübernahmen (format tying)9, die partiell mit einer Negation ergänzt
9

Derartige Konstruktionsübernahmen sind als eine Art Sprachrecycling zu verstehen,
bei der die Struktur der Bezugsäußerung oder selbige komplett übernommen wird
(Goodwin/Goodwin 1987: 215). Wenn die gesamte Bezugsäußerung identisch wie-
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werden (Tine: ich darf als erster, Paule: ich darf als erster). Trotz dieser Häufung kommt es in Bsp. 01 nicht zu einem Streit. Der Konfliktanlass besteht darin,
dass Tine in Z. 35 die spielerischen Möglichkeiten im Rollenspiel restringiert,
indem sie das Spielangebot der Begrüßung (hallo, hallo) von Paule in Z. 34 (Auslösehandlung) als inadäquat zurückweist und implizit als Vorfall rahmt (Dissensmarkierung). Paule opponiert direkt mit der Partikel doch und paraverbal mittels
eines gesetzten Akzents (Z. 36). Diese Opposition wird von Tine als Etablierung
einer Begründungspflicht anerkannt, was sie in Z. 37f. ratifiziert, indem sie ihre
Position mit den Topoi aus der Kausalität, konkret aus der Relation zwischen Ursache und Wirkung (Da du an Land guckst: Ursache, kannst du mich unter Wasser
nicht sehen: Folge), begründet. Als Form der sprachlichen Markierung können
hier die Partikel doch und das Adverb nämlich angesehen werden, die an vorhandene Wissensbestände appellieren, sowie die explizite Wiederholung ihrer Oppositionsäußerung. Die meisten Begründungen kommen im Korpus jedoch ohne explizite Marker aus, sodass die Funktion von den Interaktanten – und letztlich auch
von den Forschenden – aus dem sequentiellen Kontext erschlossen werden muss.
Diese fehlenden Markierungen sind jedoch keineswegs kinderspezifisch, sondern
vielmehr typisch für Realisationen im Gespräch (Schwarze 2010). Formal handelt
es sich um Darlegungshandlungen, die im Modus der Faktizität (Präsens, Indikativ, aktiv) realisiert werden. Beispiele für realisierte Markierungen sind weil,
darum und deswegen. (Paule: so/du hast das auch bei mir so, darum ... (09_2010);
Paule: [weil er eben das st!I!mmt., das nich orange schwarz ist (04_2011); Paule:
deswegen mÖcht ich AUuch nicht., dass du da anl!E!ckst (04_2011).
Topoi aus der Kausalität werden von den Kindern überdurchschnittlich häufig eingesetzt. Mit 15 Vorkommen ist er neben den Topoi aus der Zeit (2x) und den
Topoi aus der Einordnung (2x) der häufigste Topos. Die Ergebnisse zeigen, dass
die beobachteten Kinder spätestens ab dem Alter von 4 Jahren in der Lage sind,
kausale Relationen als verbale Begründungshandlungen zu realisieren (auch Völzing 1982: 67ff.) – auch wenn sie sie nicht konsequent einsetzen.
Durch Tines nachfolgende Spieläußerung (Z. 39), die in Bezug auf die Argumentationssequenz einen Rahmenbruch darstellt, da nach dem 5-Schritt-Modell
der Interaktionspartner die Darlegungshandlung akzeptieren müsste, steigt sie aus
dieser aus. Damit rahmt sie retrospektiv und implizit ihre eigene Argumentation
als erfolgreich und ausreichend. Paule ratifiziert diese Interpretation, indem er das

derholt wird, erfolgt die Kontrastierung und damit die Markierung der Opposition
durch den Wechsel der Interaktanten.
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Spielangebot annimmt.10 Der Konflikt wurde somit nicht explizit beendet, sondern
durch die Ratifizierung des Spielangebots implizit beigelegt, ein Muster was nach
Komor (2010, 169) besonders für Fünfjährige typisch ist. Eine explizit verbalisierte Akzeptanz, Beendigung und/oder Überleitung in das Spiel findet in keiner
Sequenz meiner Daten statt. Das kooperative Muster der Konfliktbearbeitung, das
die Kinder in der Mehrzahl (43/50) realisieren, besteht aus (1.) einer Auslösehandlung, (2.) einer Dissensmarkierung und (3.) einer Bearbeitung des Dissens durch
Rechtfertigung und/oder Begründung, ggf. mit einer Wiederholung und (4.) einer
impliziten Beendigung durch (Wieder-)Aufnahme einer bzw. der Spielinteraktion.
Den Zugzwang, der einer Oppositionshandlung inhärent ist, erkennen und bearbeiten die Kinder responsiv und zeigen eine klar kooperative Orientierung.
5.1.2. Variante 2: Eskalation
Das folgende Bsp. 02 entspricht in seinem Verlauf sowohl prototypischen Vorstellungen über kindliches Streiten als auch einem eskalierenden Muster der Konfliktbearbeitung durch verschiedene den Konflikt intensivierende Handlungen.
Beispiel (02): Eskalation
(05 2010 Ti Pa mi baden_Streit um Polizeiboot); Ti: Tine [4J.]; Pa: Paule [3J.]; Mi:
Milla [2J.]; M: Mutter
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

10

Ti: paule und jetzt spritzen wir wohl wasser in das boot,
<ff<PAULE::!NEI:N!>>
wasser in das boot. so machen, wir machen das wie der
kleine rosane fisch. wir spritzen wasser in das boot
Pa: <f<nE:in!>>
Ti: doch. <f<gut paule du darfst nich mehr mItspielen_>>
Pa: aber da soll kein wasser rein!
Ti: pau.le::, dann nehm ich dir bald das boot weg und ((Wasser
spritzt, Gerangel, Tine haut Paule))
Pa: wasse:: <ff<Ahh::::::::>> (Jammern/Weinen)
Ti: ahh::::::::::: (Jammern)

Z. 41 kann ebenfalls als Begründungshandlung gelesen werden. Danach wäre „der
kann nicht töten“ als kausale Erklärung ihrer verneinenden Antwort auf Paules Frage
(Z. 40) zu deuten (sinngemäß: Nein, der hat den nicht aufgefressen, weil er nicht
töten kann). Ohne die kontextuelle Rekonstruktion der Demonstrativpronomina der
und den in den Äußerungen (Sind die beiden den referenzidentisch?), ist die Frage
nach der konkreten Referenz nicht abschließend zu klären.
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73
74

Pa:
Ti:
M:
Pa:
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AU:::::A:::::, mama: tine hat mich
mein schönes kleines
nee, komm das ist viel zu groß für das ding
NE:I:N

Die Sequenz in Bsp. 02 entspricht in ihrem Verlauf: Schreien – Drohen – Hauen
– Ruf nach Erwachsenen der eingangs beschriebenen gängigen Vorstellung über
kindliche Konfliktbearbeitungen. Dies ist aber mitnichten der Fall: Nur in 7 Sequenzen gingen die Bearbeitungen durch die Kinder mit körperlichen Auseinandersetzungen einher, wie sie Bsp. 02 zeigt. Diese Form muss somit nach meiner
Datenlage hinsichtlich der Auftretenshäufigkeit als eher untypisch eingeordnet
werden. Gleichwohl beinhaltet der Ablauf konstitutive Elemente kindlichen Streitens, die jedoch keineswegs für eine kindliche Konfliktbearbeitung allgemein typisch sind. Der Anlass besteht wiederum in unterschiedlichen Spielplänen. Tine
will in Paules Integritätssphäre – sein Boot – eingreifen und wird gleichzeitig von
Paule entsprechend attackiert,11 was aus ihrer Äußerung Paule, nein (Z. 61), die
in erhöhten Lautstärke und Geschwindigkeit vorgebracht wird, geschlossen werden kann. Diese paraverbalen Mittel stellen neben der expliziten Anrede in dieser
Lautstärke deutliche Indikatoren für die Dringlichkeit ihres Appells und die emotionaler Erregung dar. Auf die Zurückweisung einerseits und das „übergriffige“
Angebot andererseits reagiert Paule mit einer deutlich markierten (Lautstärke +
Akzent) Opposition (Z. 64). Diese Konstruktionsübernahme in sehr reduzierte
Form führt gleichzeitig auf verbaler Ebene die Spiegelbildlichkeit seiner Handlung vor: Er opponiert auch mit nein in erhöhter Lautstärke. Die strikte Gegenseitigkeit, die Valtin (o.J.) für die kindliche Streitpraktiken im Allgemeinen deklariert
hat, kann hier als Erklärung für das sehr ähnliche Verhalten angesehen werden.
Darauf äußert Tine mit doch den Anfang einer „reziproken Wortbatterie“ (Komor
2010: 158), die typischerweise aus nein-doch-Sequenzen besteht. Zur Intensivierung ihrer Forderung äußert sie mit gut, paule, du darfst nicht mehr mitspielen
in Z. 65 eine Drohung, die sie als statushoch positioniert, da sie sich damit die
Entscheidungshoheit über die Teilnahme zuspricht. Diese als argumentum ad baculum einzuordnende Äußerung hat immenses konfliktintensivierendes Potenzial.
Eine Kompromissbereitschaft ist nicht erkennbar. Paule insistiert auf seiner Ableh
nung, indem er in Z. 66 lediglich den Grund für seine Ablehnung präzisiert. Tine
agiert in Z. 67 nur teilresponsiv, indem sie zwar das Thema Boot ratifiziert, Paules
11

Da lediglich Audiodaten vorliegen und ich diese Szene weder beobachtete habe noch
eine sprachliche Erwähnung der Handlung erfolgte, ist nicht eindeutig entscheidbar,
warum Tine in Z. 61 derart heftig reagiert.
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kausale Begründung jedoch ignoriert und vielmehr mit einer lokal konkreteren
Drohung kontert: Ich nehme mir das Boot trotz deines Widerstandes (Z. 67). Beide
Kinder orientieren sich in dem Beispiel 02 primär an ihren eigenen Äußerungen,
auf denen sie insistieren, wodurch sie den Kontrast und damit auch der Konflikt
verstärken. Die Auseinandersetzung eskaliert, als Tine ihren Kontrahenten Paule
physisch attackiert, was dieser mit vokalischen Mitteln (Schreien) als „erfolgreichen“ Angriff rahmt. Als die Mutter das Bad betritt, klagt Paule bei dieser „höheren Instanz“ das Verhalten Tines an (Z. 71), bricht jedoch ab. Tine bearbeitet in
Z. 72 den Konflikt nicht weiter, indem sie in einen Rollendialog wechselt. Damit
erzielt sie die Wirkung des „Unbeteiligtseins“, was Paules Anschuldigung wenig
plausibel erscheinen lässt. Der Konflikt um das Boot wird im weiteren Gesprächsverlauf durch eine Mutter-Sohn-Interaktion fortgeführt.
Drohungen, nonresponsive Reaktionen, Nachäffen und Beleidigen habe ich
als konfliktintensivierende Praktiken eingeordnet. Bei der Betrachtung unter longitudinaler Perspektive zeigen die Daten, dass eine deutliche qualitative Ausweitung
dergestalt zu verzeichnen ist, dass das verbale Repertoire der Kinder zunimmt, die
„Gangart in der Konfliktaustragung zu verschärfen“. Das bedeutet jedoch nicht,
dass die Arten der Konfliktbearbeitung auch insgesamt unkooperativer und aggressiver werden. Das Inventar erweitert sich, der quantitativ messbare Einsatz
verringert sich gemessen an der Anzahl der Sequenzen. Innerhalb der einzelnen
Sequenzen wird das Spektrum aber reicher. Das heißt, dass die Kinder immer
kooperativer miteinander umgehen. Für die konfliktreduzierenden Praktiken, wie
z.B. Begründen, Entschuldigen und Bagatellisierungen, ist eine ähnliche Ausweitung über die Zeit nicht nachweisbar.
5.2.

Zusammenfassung: Markierte Opposition, implizite Argumentation
und dominante Kooperation

Als zentral lassen sich die in der Überschrift genannten Befunde: (1.) markierte
Opposition, (2.) implizite Argumentation und (3.) dominante Kooperation für die
beo
bachteten konfliktären Kind-Kind-Interaktionen klassifizieren. Hinsichtlich
der Musterrealisation ist Folgendes festzuhalten: Im Kontrast zum fünfschrittigen
Modell zur Bearbeitung von Dissensmarkierungen mit argumentativem Kern un
ter Erwachsenen zeigen die Daten neben der sprachlich deutlich markierten Op
positionshandlung zumeist lediglich responsive Reaktionen darauf, auch in Begründungsform, ohne weitere Bearbeitungen oder explizite Abschlüsse. Letztere
werden in der Regel durch einen Rahmenbruch dergestalt initiiert, dass ein (Rollen-)Spieldialog aufgenommen wird, der die Bearbeitungssequenz als beendet ratifiziert. Die argumentativen Äußerungen werden kaum sprachlich markiert und
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von den Topoi aus der Kausalität dominiert. Es finden sich in den Sequenzen typische als kinderkulturell erachtete Mittel, wie Nachäffen, Beleidigen durch – sehr
kreative – Schimpfwörter und Wortbatterien zur Konfliktintensivierung, die sich
unter longitudinaler Perspektive erweitern. Konstruktionsübernahmen sind als
Oppositionsmarkierung und auch als Reaktion darauf sehr häufig belegt. So werden in einer Überbietungssequenz auch aus 05/2010 die Äußerungen konsequent
mit dem Pronominaladverb dafür eingeleitet, was in expliziter Wiederholung von
„dafür + Vollverb“ oder „dafür + hat“ (Tine: dafür kann meins aber Auch trotzdem
schwümmn; Paule: meiner hat dafür hier ein ausguck) realisiert wird. Es werden
hier Topoi aus dem Vergleich, konkret aus der Verschiedenheit, aufgerufen, die auf
eine bessere Bewertung des eigenen Spielzeugs abzielen, was gleichzeitig Auswirkungen auf die Positionierung hat.12 Sehr deutlich wird an diesen Beispielen das
konfliktintensivierende Potenzial dieser argumentativen Technik sichtbar, was die
These vom Allheilmittel Argumentation ad absurdum führt.
Hinsichtlich der Auswirkung des Geschlechts erbringen die Daten heterogene Befunde. Konstatieren Goodwin & Goodwin (1987) in ihrer Untersuchung von
6–13-Jährigen eine klare Geschlechterdifferenz, so widerlegen die Befunde von
Goetz & Shatz (1999) diese Differenz. Hinsichtlich der Argumente zeigen sich ab
dem Alter von vier Jahren eher Ähnlichkeiten: Topoi aus der Kausalität wurden sowohl von Tine (4x) und Paule (5x) als auch ab 2012 von Milla (4x) in vergleichbarer Anzahl realisiert. Topoi aus der Zeit wurden von Tine (5J.), aus der Einordnung
von Paule (4 & 5J.) und aus dem Vergleich von Tine (4x) und Paule (4x) in einer
einzigen Sequenz implizit gezeigt. Die älteste Schwester nimmt eine Sonderstellung ein. Sie nutzt die argumentativen Mittel kaum, um ihre zahlreichen initiierten
und insistierenden Oppositionen (67 insgesamt) zu begründen, was kontextuelle
Ursachen haben kann: Im Geschwisterkontext rahmt sie als Älteste ihre Äußerungen und Handlungen häufig als nicht-begründungsbedürftig. Sie inszenierte sich
auch über die – primär von ihr – realisierten Konfliktinitiierungen als statushoch,
indem sie sich damit die Entscheidungs- und Deutungshoheit zuspricht. Die hierarchische Struktur, wie sie für Kinderbeziehungen nicht untypisch ist, wird von
ihr damit stets aufs Neue aktualisiert. Auch Drohungen (6x Tine, 7x Paule) werden
in gleicher Weise eingesetzt. Hinsichtlich des Schreiens als vokalischer Oppositionshandlung zeigt sich eine Dominanz bei Paule (6 von insgesamt 14) und Milla

12

Die beschriebene Sequenz kann mit Deppermann (2003: 24) als „interpersonale[r]
Wettbewerb“ bezeichnet werden, da es hier wie auch in anderen Sequenzen nicht um
die Durchsetzung einer Meinung o.ä. geht, sondern um die „Erlangung interpersonaler Anerkennung“.
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(6 von insgesamt 14) als den jeweils jüngeren Kindern. Milla als jüngstes Kind
ist selten an der Konfliktbearbeitung beteiligt, da sie aber auch kaum mit opponierenden Handlungen konfrontiert war. Bei ihr kommt das Alter, das als soziales
und nicht biologisches zu konzipieren ist, damit am deutlichsten zum Tragen. Die
älteren Kinder bearbeiten die Konflikte mit den obigen Einschränkungen ähnlich
nach dem „verkürzten“ Muster.

6.

Fazit: Dominanz verbaler Kooperation

Die Konfliktbearbeitung erfolgt bei den untersuchten Kindern primär verbal, was
das Ergebnis von Komor (2010, 168) bestätigt. Im Korpus dominieren kooperative kurze Bearbeitungssequenzen. Konfliktintensivierende Handlungen sind allerdings auch in formaler Vielfalt vorhanden, auch wenn sie nicht häufig eingesetzt
werden. Es lässt sich konstatieren, dass das Diskursmuster Streit trotz seiner Komplexität kompetent erworben wurde (auch Arendt 2012), was für Erzählungen und
Erklärungen für Kindergartenkinder nicht in ähnlicher Form belegt werden kann.
Gleichzeitig zeigen die Kinder eine dominant kooperative Orientierung. Altersdifferenzen sind insofern wirksam, dass die Jüngste (Milla) sich kaum an den Konfliktbearbeitungen beteiligt. Inwieweit der Umstand, dass es sich im Korpus um
Geschwisterkinder handelt, die Kooperativität gefördert hat, lässt sich nicht endgültig klären. Ein noch auszuwertendes Vergleichskorpus von Videoaufnahmen
aus einem Kindergarten wird hier mehr Klarheit über die Reichweite der Ergebnisse bringen. Deutlich wurde auch, dass der Einsatz von Topoi nicht per se konfiktreduzierend ist. Wie die Daten zeigen, steht das beschriebene Konfliktverhalten
in deutlichem Kontrast zum eingangs paraphrasierten. Dieses ist m.E. – neben der
Datenspezifik – durch eine verzerrte Wahrnehmung zu erklären: Auf streitende
Kinder werden Erwachsene in der Regel dann aufmerksam, wenn Erstere schreien
oder aber Letztere gerufen werden. In der überwiegenden Mehrzahl bekommen
Erwachsene schlicht nicht mit, wie sich Konflikte anbahnen und diese von den
Kindern selbständig und kooperativ gelöst werden.
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Vittu and fuck – tales from a literary coexistence
Minna Hjort
University of Helsinki
Abstract
This article presents a discussion of the functions and translation of swearing in
contemporary literature through two cases where English fuck and Finnish vittu
(lit. ‘cunt’) have been coupled. These two swearwords have become conventional
translations of each other because of similarities in emotional force, connotations
and usage. The cases demonstrate how they can be used to construct an illusion of
speech and create meaning, and also provide a fruitful angle to the discussion of
risk in translation (Pym 2008).

1.

Introduction

In this article, I refer to a marriage of sorts between two swearwords, fuck in
English and vittu in Finnish, and some of the ups and downs the couple encounters
in its literary-translational co-existence. First, I will briefly discuss the functions
of swearwords in literary writing, then move on to an introduction to the two
lexemes, and end with an analysis of two cases of their use. The first is an example
of how focus is drawn to a key theme by swearword usage and how this effect is
recreated in translation. The example comes from Ash Wednesday (2002) by Ethan
Hawke and its Finnish translation Tuhkakeskiviikko (2004) by Arto Schoderus. The
second case shifts attention on the construction of a linguistic and cultural milieu
through colloquialisms, more specifically a non-standard spelling of fuck and the
available translational choices in Finnish. The case is from Carnival (2005) by
Robert Antoni and its Finnish translation Karnevaalit (2005) by Einari Aaltonen.

2.

Functions of swearwords and other colloquialisms in
literary writing

In literary writing, spoken language is represented and recreated through a variety
of means, producing what has been called an illusion of speech (e.g. Kalliokoski
1998, Tiittula & Nuolijärvi 2013). The illusion is a compromise, required because
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an accurate representation of speech would be a linguistic transcription and
render the literary text rather laborious to read, containing unfinished sentences,
unintentional mistakes and the like. The illusion is created by what Määttä (2004:
320) calls non-standard literary dialect and Suojanen (1993: 140) artistic literary
colloquial language. It can be anything from highly dialectal to subtly colloquial.
Englund Dimitrova (2004: 121) sees a continuum in literary writing where on
the one end there is a recognizable regional variant, in the middle sociolects and
general colloquial language, and on the other end neutral standard language and
finally an elevated style. Englund Dimitrova (ibid.) argues that translations have a
tendency of taking a step towards the standard end. Corpus research has provided
support for this hypothesis (e.g. Nevalainen 2004).
The major tool for evoking speech in literary writing is the use of
colloquialisms. One of the most common types is word choice (Nevalainen 2004:
69, Tiittula & Nuolijärvi 2013: 58), the category to which also swearwords belong.
Although based on taboos and subject to a number of restrictions, swearwords are
by no means a taboo in contemporary literary writing or translation. Together with
other types of colloquialisms, they serve a number of functions. On the macro
level, they partake in constructing a socio-geographical milieu, evoking ideas
of location, social status and education, as well as of age and gender. These are
identifiable to readers through shared cultural knowledge and stereotypes. On the
micro level, they serve specific functions such as marking annoyance, surprise
and disappointment, in line with many of those in speech. Moreover, they can
be used in creating humorous effects, for example through non-standard use of
swearing formulas, idiosyncratic or neologistic swearwords or taboo wordplay.
They may also be used to attract focus on a key theme (cf. Englund Dimitrova
2004: 125–127).

3.

Vittu and fuck – a short introduction

The origin of the word fuck has been subject to many folk etymological theories.
A common theory is that it is an acronym, most popularly for either Fornication
Under the Consent of the King or For Unlawful Carnal Knowledge (Sheidlower
1999: xvii). The expert views are perhaps less colourful but more credible:
according the Oxford English Dictionary, the jury is still out but the word has links
to certain old West and North Germanic terms for, e.g., striking and copulation,
and there may be an underlying Indo-European root meaning ‘to strike’. Vittu, on
the other hand, is probably an old Scandinavian loan word, as there are similar
words in old Norwegian and modern Swedish (Häkkinen 2004, s.v. ‘vittu’).
According to Häkkinen (ibid.), the first recorded example of vittu in standard
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Finnish is from a dictionary from 1787. Although both words are relatively
old, they started appearing regularly in literary writing only relatively recently.
According to Sheidlower (1999), fuck started to become more common in Englishlanguage literature in the 1950s and 1960s but still possessed shock value, upset
some readers and publishers, and triggered criticism and censorship. In Finnish
literature from the same period, a number of works were published that contained
swearwords, some similarly criticized for their language, but vittu was a rare
encounter. From approx. the 1980s, however, its usage increased, and for example
in my corpus of non-translated contemporary Finnish fiction (Hjort forthcoming),
it is the most popular swearword lexeme (see below).
Vittu and fuck both refer to sexuality but they do not refer to the same denotata.
To apply Ljung’s (2011: 35–44) classification of ‘taboo themes’ in swearing, vittu
is a sex organ term as it translates literally into cunt, while fuck denotes the act
of sexual intercourse and thus belongs to the sexual activities group.1 Vittu and
fuck are arguably both prototypical swearwords in their respective languages. Both
commonly arise into public debate, face censorship and are taken as examples of
bad language and ‘youth decadence’. Despite their controversial nature, or for that
particular reason, they are very frequent. This applies also to writing, albeit mostly
to informal genres (for corpus-based evidence on fuck, see McEnery and Xiao 2003,
McEnery 2006: 29–57). In my study (Hjort forthcoming), vittu is the most popular
swearword lexeme in a corpus of contemporary non-translated fiction, covering
29% of all swearword occurrences, and in my corpus of fiction translated from
American English to Finnish, occurrences of the lexeme vittu constitute 17% of all
swearword occurrences, which makes it the second most popular swearword in the
translations after paska (‘shit’).2 The popularity of both of these terms is increased
by the fact that they have lent themselves to a variety of formations from adverbs
and adjectives to verbs, compounds and phrases. For example in Sheidlower (1999),
there are hundreds of variations of fuck, including fucking, fucker, fucking-A,
fuckfaced, up to fuckerware party. Examples of vittu-based expressions include
the verbs vituttaa (‘to be pissed off’) and vittuilla (‘to be nasty to someone’), the
adjective vittumainen (‘nasty’), the compound term of abuse vittupää (‘fuckhead’,
lit. ‘cunt head’), the adverb vitusti (‘a lot’) and the interjectory phrase voi vittulan
kevät (something close to ‘oh spring of vittu town’).

1
2

The other major themes are religious/supernatural, scatological and the mother theme
(Ljung 2011: 35–44).
More information and an analysis of the difference will be in Hjort (forthcoming).
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Both vittu and fuck are also considered to be among the strongest3
swearwords in their respective languages. While the question of how to measure
the emotive force of a swearword is somewhat problematic and the perceived force
of individual instances of usage varies strongly according to context and form
(see e.g. Beers Fägersten 2012), language users do seem to share certain ideas of
the average force of individual words (for rating studies, see e.g. Jay 1992: 159–
194, Millwood-Hargrave 2000). These ideas have translated into, for example,
categorical bans on certain lexemes on certain radio and television channels either
always or during certain hours (Pinker 2007: 235–236, Hjort 2009). Also, these
kinds of general notions seem to serve as preliminary tools for translators in
their efforts to convey the various aspects of the items they are translating (Hjort
forthcoming). In the above-mentioned questionnaires for translators and laymen,
vittu got an average score of 3.5 out of 4 for force, and was considered either the
strongest or the second strongest of the words listed, depending on the respondent
group. Kiuru and Montin’s (1991) university student informants similarly rated
vittu as the second strongest word, with a rating of 2.7 on a scale where 10 marks
the lowest and 1 the highest possible score. As for fuck, in Millwood-Hargrave
(2000), for example, the word placed third (after cunt and motherfucker), with
71% of all respondents rating it as ‘very severe’.

4.

Vittu and fuck in translation

It has been argued and demonstrated in translation studies (Englund-Dimitrova
2005, Chesterman 2011) that translators commonly use the literal translation of
a unit as the starting point and first draft in the translation process. The literal
translation is then either accepted or rejected. The translation of swearing is a task
where the literal translation is typically not accepted, if by literal translation we
mean translation based on the denotation of the word in question. This is expected,
if swearing is defined as non-literal use of taboo words as it is defined here and in
a large number of studies by other scholars working on the topic (e.g. Andersson
& Trudgill 1990: 53, Ljung 2006: 36, 2011: 4, Stroh-Wollin 2010: 5, Rathje
2009: 138). In my questionnaire studies with literary and audiovisual translators

3

I prefer to talk about strength and force instead of, for example, offensiveness (cf. e.g.
Jay 1992, McEnery 2006) because these terms do not take a stand on whether the
context is negative or positive or on how the recipient potentially reacts, but only to
language users’ general ideas of language. For problems related to the offensiveness
of stand-alone words, see Beers Fägersten (2012: 8–10).
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(Hjort 2006, 2009), the majority of the respondents laid strong emphasis on the
idiomatic translation of swearwords and considered literal translations undesirable
or irrelevant. While sometimes there are potent literal equivalents for swearing
expressions available (for example hell and helvetti in the English–Finnish
language pair), translators state that these relationships are irrelevant or almost
irrelevant as compared to the function of the words in the particular context and
that they prefer the conventional expressions used to perform that function in
the target language (ibid.). Swearwords, it can be argued, do not have dictionary
equivalents in the traditional sense and their meaning potential (cf. Hanks 2013:
66) is very large.
Nevertheless, there are some conventional pairs, and vittu and fuck have come
to be considered as one among translators and other language users because of the
similarities explained above. This is exemplified in Hjort (forthcoming) where as
many as 87.9% of all the occurrences of the lexeme vittu in a parallel corpus of
Finnish translations and their American English originals were translations of fuck.
The relationship between vittu and fuck was also tested by Nyman (2012) in which
translation students were given the task to translate Adam Mansbach’s book Go
the Fuck to Sleep. Around half of the translators translated the key word regularly
as vittu, while there was much variation in the other options applied. Before the
translation task, the students were asked whether they thought there was a particular
translation for fuck, and almost everyone answered vittu (Nyman 2012: 32). Thus
there seems to be an underlying norm which posits pressure to use the lexeme vittu
as the translation of the lexeme fuck. With fuck, a Finnish translator is thus likely to
consider vittu as the first option to be accepted or rejected instead of a translation
of the denotative meaning. In a sense, then, vittu has become the literal translation
of fuck. Both the existence of a conventional pair and the pressure to apply it
is neatly demonstrated by the comments of the literary translator respondents in
my questionnaire (Hjort forthcoming). One wrote in an open question concerning
principles for swearword translation that “fuck is not nearly always related to the
Finnish vittu” and another that “I use vittu with care, it is not always the equivalent
of fuck”.4 Here, the translators again refer to the prevalence of function and context
over conventional lexeme-to-lexeme-based options and stress that while vittu is a
potent translation of fuck, sometimes a different case can be argued. While this
may seem rather obvious there is clearly a motivation behind these statements.

4

The original replies were in Finnish. The translations and italics are mine.
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Example 1: Growing up

In the following extract from Ethan Hawke’s Ash Wednesday, I argue, we have a
rite of passage, a double rite of passage in fact, linked to age and gender, where the
swearword fuck plays a major role. Fuck is used repeatedly and the swearing in the
scene consists almost solely of variations of fuck. Because of lack of space, I will
only give a short version or a description of the Finnish translations here. For the
full versions, see Hawke 2004b.
Ash Wednesday is the growth story of a young couple. A young man with
commitment issues, Jimmy, leaves his girlfriend, Christy, not ready to give up a
life of sex, drugs and whatnot but immediately regrets his decision. Christy, who
is pregnant, was abandoned by her mother as a child and raised by a womanizing
father. She sets off to travel to her hometown to the other side of the country to
meet her past and prepare for motherhood. Jimmy, who likewise had a troublesome
childhood, follows after. He proposes to Christy and learns about the baby. The
couple decides to get married and they set off on the journey together but they
keep hovering back and forth with their decision as the road trip progresses. In the
following (1), the couple has stopped at a basketball field, and Jimmy starts telling
a lengthy story about his favorite player. Christy is frustrated with his childish
enthusiasm. Suddenly, a group of young boys appear and have a battle of words
with Jimmy, which ends with one of them challenging him to play for money.
Despite Christy’s opposition, Jimmy accepts and after the boy returns from getting
money, they start playing. During the game, Jimmy seems to rise from the level
of the young boy first to a sort of false seniority, then to being a father-like figure
to the boy. The scene is several pages long, but here are some key passages. The
narrator here is Christy.
(1)

Out from behind the pool house, tramping aggressively over the grass, came
that little twerp and his buddy. This time with two more friends, the four
of them all moving toward us at a quick clip. We could hear them cackling
and cursing. “Let’s go,” I said. “I hate that kid. He creeps me out.” “No, no,
no, hold on a second,” Jimmy mumbled, looking out. The kid shouted over
the barren damp field, still wearing his Michigan State T-shirt, “You said
you wanted to play me for a hundred bucks!” His voice sounded like it had
changed two days ago. “Maybe you should take out a loan,” he added, as he
arrived at the playground, throwing down a pile of five twenties at the center
of the court, like he thought he was an action hero. “What the fuck is your
hang-up, kid? Is your dad the Pop Warner coach or something?” (P. 98)

Vittu and fuck – tales from a literary coexistence

325

A reference is made to the cursing of the boys, who are around twelve years old but
look older. They have been acting tough, and perhaps to emphasize their juvenile
aggressive masculinity and induce in-group membership (a common function of
swearing, see e.g. Ljung 2006: 96–97), they swear a lot. Fuck is common in this
function, as is vittu. Christy, who has been portrayed as the more mature one of
the couple, believes the adult thing to do is to leave the scene but Jimmy insists
on staying. In addition to accepting the challenge, he lowers himself to the level
of the kids by assuming their code and starts swearing and insulting. For him,
though, fuck seems to be part of an adult code, as he later warns the boy of that
kind of language in a metalinguistic comment on swearing. He is seeking authority
by referring to the boy repeatedly as kid, child or scooter, and at one point refers
to the boy’s age sarcastically by using certain euphemistic swearwords that are
socially acceptable even to little kids’ ears: gosh, darn (p. 104). However, at first
Jimmy clearly struggles with his quest for authority, and the boy gets the upper
hand with a smart-ass comment.
(2a) “You ain’t got the money, just say so.” The kid was standing cock-eyed,
one shoulder much higher than the other. “I can’t take money off a child.”
Jim turned back to me, shaking his head. “Fuck you. I’ll beat you straight
up.” “You gotta be careful with that word.” Jim snapped around and walked
deliberately over to the boy. “Fuck you is a big word.” He stood only a few
inches taller than the kid. “Fuck you is two words,” the boy said, staring
straight up into Jimmy’s eyes while his friends tittered with nervous pleasure. (P. 98–99)
(2b) “Haista vittu. Jätkää odottaa varma häviö.” “Olehan varovainen sen sanan
kanssa. […] ”Haista vittu on iso sana.” […] ”Haista vittu” on kaksi sanaa”,
poika sanoi tuijottaen suoraan Jimmyn silmiin kaveriensa tirskuessa hermostuneina. (P. 126)
This makes Jimmy angry, and he does not earn the boy’s respect right away. They
continue swearing and insulting in equal measure for a while:
(3a) “You’re a fuckin’ arrogant little twerp, you know that?” (P. 99)
(3b) “Vittu mikä röyhkeä pikku tappi sinä olet.” (P. 126)
(4a) “Come on, motherfucker, shoot for ball, you little faggot.” (P. 100)
(4b) “No niin, heitä aloituksesta, vitun pikkuhintti.” (127)
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Slowly towards the end of the scene, Jimmy starts not only to win the game but
also catch up on the reality that the boy is twelve and vulnerable rather than a
tough near-adult, and that it would be more appropriate for Jimmy as an adult
and father-to-be to be an example for the boy rather than just take pleasure in
beating him in his own game. The boy is in tears after having lost the game and
his brother’s money, and Jim refuses to accept the money or the glory of the win.
The swearing changes with the growth of the characters, and the number of fucks
is reduced. Here, the boy makes one last attempt at toughness by insulting Jimmy,
but through tears, and Jimmy ends with one last lesson of politeness, now a more
convincing one:
(5)

“Do you realize I’m almost thirty years old? I didn’t kick your ass, I barely
beat you. You kicked my ass. Let me tell you something. When you’re thirty
I pray you won’t be playing little kids for money, OK? In two years you’re
gonna be out of my league. I’m the loser. I’m gonna have to go get in my car
and explain to my girl why I behaved like a teenager, and I’m gonna have to
look at that question myself. You’re still a child, you got that going for you,
but trust me you’ll do yourself a lot of favors if you stop being such an arrogant prick.” “Fuck you,” he said, sniveling. […] “That’s unacceptable. You
can’t say that to me.” “Why not?” “Because first off I could shove your head
up your rectum. But that’s just the obvious reason. […] “OK, the real reason,
James, you don’t talk that way to anybody. ‘Cause if you don‘t respect other
people it becomes real hard to respect yourself. You hear me?” The kid nodded his head. (P. 107)

Throughout the Finnish version of the scene, the lexeme fuck is translated by some
form of the lexeme vittu. Because of the connotations and forms of usage that vittu
and fuck share, the effect and functions are neatly retained, and vittu is able to
assume a similar role as a key word in the narrative.

6.

Example 2: Caribbean vittu

In the novel Carnival by Trinidadian-American writer Robert Antoni, fuck is used
to mark informality and language variety and produces a special translational
challenge. The novel is mostly written in Standard English but the dialogue and
some of the first-person narrative have certain elements that evoke the English
dialects and creoles spoken in the Caribbean. The main characters are universityeducated people in their twenties. The markers of colloquial language in their
dialogue are not many. One that is used is fuck in the non-standard spelling fock.
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Fock is the most common swearword in the book (41 occurrences), coupled
with one occurrence of the standard fuck and one fok, and a selection of other
swearwords. The frequency and contexts of usage suggest that the non-standard
version is not intended to create a comical effect, for example, but used in situations
and varieties typical to fuck.
The age-old dilemma of dialect translation is whether a target culture dialect
can satisfactorily portray a source culture dialect because, among other things,
of differences in connotations (cf. Tiittula & Nuolijärvi 2013: 242–248). The
prevailing norm seems to be to avoid a marked local dialect in the translation and
to opt for less marked wide-spread colloquialisms (ibid.). Pym (2008) has argued
that translators tend to avoid risks in translation and this may explain some of
the patterns found across translations, one of which is translators’ tendency to
standardize. Pym’s theory thus offers one explanation for Englund Dimitrova’s
(2004: 121) suggestion of translations moving towards the standard on the
continuum: a more standard version is the safer choice, a more colloquial the risky
approach that might lead to sanctions (such as non-acceptance of translation).
In the case of vittu and Karnevaalit, not all the options on the continuum are
available. As to my knowledge, there is no established regional dialect variant of
vittu in the Finnish language, and therefore an active choice of not using one is
unlikely. Nevertheless, the translator has made a choice to use a larger variety of
vittu than just the standard version. Like in the original with fuck, there are three
variants in the translation, but more equally spread. The standard spelling vittu
appears five times, so very little dialectal standardization takes place in this sense.
Two other variants of vittu are used. These are viddu (5 occurrences) and vattu (17
occurrences). Viddu is a phonetic variant of vittu that has a humorous tone. Vattu
is a common euphemism for vittu. It, too, has comical undertones. It also has a
literal meaning, as it is a colloquial term for raspberry. It is created through one the
common ways of forming euphemisms, called remodeling by Allan and Burridge
(1991: 15), where a semantically unrelated but similar sounding word is used to
replace something. Swearword euphemisms are used as alternatives to forceful
taboo expressions, commonly to mollify or to produce a comical effect. Here, the
function is an unusual one, to mark dialect. The translator has opted to use vittu
in some form for most of the variants of fuck in the original (68.3%). In addition,
six other lexemes and an omission are applied. Most of the six lexemes are quite
unmarked and thereby a standardization effect of sorts does take place as well.
There is also the interesting choice of halvattu (3 occurrences): it is an old and
quite mild swearword but it again shares phonetic features with vittu and vattu and
thus might also represent an attempt to create an illusion of dialectal or otherwise
non-typical swearing.
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The choice to use these exceptional variants is in Pym’s (2008) terms risky because
they can potentially evoke the stereotypic functions of mollification and humor
even when it is not intended. I will end with two examples that illustrate this.
In example 6 below, comical connotations find support in the context, where the
characters are having a laugh. The expression “focking useless” is translated as
a warm-hearted insult, “vidun vasuri” (vidun = genitive of viddu, vasuri = ‘lefthanded’), spoken among friends.
(6a) Two of us laughing, cussing each other. ”On your right.” ”Where?” ”Focking
useless!” P. 244
(6b) Nauroimme ja sätimme toisiamme. ”Siinä oikealla.” ”Missä?” ”Vidun vasuri!” P. 315
In example 7, the situation is quite different. The characters are being threatened
by a police officer who fortifies his warning not only with fock but also with a
racist slur and sexist remark which leave the characters stunned and scared.
(7a) ”And listen here. You ain’t the first smooth-talking nigger to wet he prick
with a little white pussy. So watch your focking mouth!” P. 231
(7b) ”Ja kuule. Sä et ole ensimmäinen sulavapuheinen nekru, joka juoksee valkoisen tussun perässä. Eli pidä sitä vatun suuta soukemmalla!” 298
Here, the euphemistic vattu creates a very different effect than the original fock.
A euphemism is quite unlikely in a hate speech-ridden threat where no censor is
otherwise present. It is also very difficult to read any humor into the situation.

7.

Conclusion

The above examples were presented to offer a glimpse into the variety of
functions swearwords assume in literary writing, and the meanings they call
forth. The first example demonstrated how discourses on masculinity, adulthood
and group membership were exploited in a scene where fuck had great symbolic
value. The second example illustrated the illusion of speech and the challenge
of the translation of dialectal items in a situation where the target language
lacks immediate counterparts. Swearwords are not “signs of inability to express
oneself properly”, as the folk linguistic view goes. Quite the contrary, they are a
versatile tool for both authors and translators, even if there are risks involved in its
application. The secret to the marriage of our couple, vittu and fuck, is that they do
some things best together, some on their own.
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