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Les écrits de presse ont fait et demeurent l’objet de plusieurs recherches 

relevant de différents domaines scientifiques. Aussi, les approches adoptées et les 

outils exploités diffèrent selon les disciplines, ce qui constitue une richesse de 

connaissances en cette matière. Nos outils théoriques et méthodologiques sont 

empruntés à deux disciplines essentielles : l’analyse du discours, d’une part, et 

les Sciences de l’Information et de la communication, d’autre part. 

Par ailleurs, le discours journalistique est très hétérogène, diffusé sous des 

formes diverses pour aborder différents thèmes. Cependant, le classement de ce 

discours selon sa fonction principale ou sa visée communicative essentielle a fait 

l’unanimité chez les théoriciens des Sciences de l’Information et de la 

communication, comme Montant (1994), Martin-Largadette (1994), De Broucker 

(1995) et Voirol (2007). Ils répartissent les différents articles entre deux pôles 

essentiels : les articles d’information, et les articles de commentaire ou d’opinion. 

Sous l’angle de chaque pôle communicatif, se trouve classé un certain nombre de 

genres journalistiques : des genres informatifs comme le fait divers, le reportage, 

la dépêche ; et des genres porteurs d’opinion et de commentaire, comme 

l’éditorial, la chronique, le billet d’humeur. Le genre impose à son praticien des 

règles rédactionnelles spécifiques (A. Errami, 2016). Ces dernières se trouvent 

abordées dans de nombreux manuels de journalisme
1
 qui essayent d’expliquer les 

techniques appropriées aux différents genres. Il s’agit donc, dans ceux 

d’information, de relation de faits, tandis que ceux de commentaire essayent 

d’expliquer le comment et le pourquoi de ces faits.  

La question du classement des genres journalistique a également fait l’objet 

d’étude chez des chercheurs en sciences du langage comme Adam (1997, 

Charaudeau (1997), Grosse & Seibold (1996) et Floréa (2007). Ils affirment que 

les frontières entre les différents genres sont perméables et qu’il s’agit d’un 

continuum plutôt que de limites tranchantes. En effet, certains genres se 

                                              
1
 Entre autres : Pratique de l’information et écritures journalistiques de De Brouckère (1995) ; 

Guide de l'écriture journalistique. Écrire, informer, convaincre de Martin-Lagardette (2003). 
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partagent de nombreux aspects énonciatifs. Ces études offrent à l’analyste du 

discours de presse les éléments linguistiques, stylistiques et discursifs qui 

caractérisent globalement chaque genre. 

Partant du constat que le discours de presse obéit à des «stratégies 

professionnelles de rédaction», et en nous appuyant sur les éclaircissements 

apportés sur les outils langagiers appropriés à chaque genre journalistique, nous 

examinerons les techniques discursives que pratiquent les journalistes pour 

réaliser un produit médiatique obéissant aux normes du genre qui l’abrite et 

répondant aux attentes de leur lectorat. En effet, il nous semble que ces attentes 

diffèrent selon le contexte, d’une société de réception à une autre. 

Dans la présente étude, notre choix s’est orienté vers l’identification des 

techniques discursives dans le genre journalistique Billet d’humeur, dans le 

contexte de la presse écrite algérienne de langue française. Il s’agit d’un genre 

journalistique de commentaire, diffusé sous forme d’un article court, abordant un 

sujet d’actualité avec une forte présence de son concepteur (B. Le Clerc, 1997). 

Toutefois, un billet bien réussi doit transmettre, malgré sa brièveté et le petit 

espace qui lui est assigné, une masse d’informations, exprimées avec élocution. 

Son auteur doit avoir une large culture, savoir manier la langue pour véhiculer 

ses idées et en convaincre son lectorat (ERRAMI, 2016).  

 Notre choix d’étudier ce genre journalistique ressort essentiellement de 

deux centres d’intérêt : d’une part, intérêt que nous portons à la dynamique 

langagière dans le contexte linguistique algérien, qui donne lieu de plus en plus à 

des pratiques qui nous semblent nouvelles ; d’autre part, notre intérêt pour les 

écrits de presse, surtout ceux qui traitent des phénomènes sociétaux. Ainsi, le 

billet d’humeur nous a paru le genre propice qui offre l’opportunité d’examiner 

des phénomènes langagiers caractérisant la langue française parlée en Algérie et 

véhiculés par le dispositif de la presse écrite. 
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De surcroit, nous avons constaté qu’à la différence de l’éditorial et du fait 

divers, ce genre est peu étudié, comme tel, dans les travaux de recherche en 

sciences du langage, à la limite, ceux de l’université algérienne. En effet, dans sa 

thèse de doctorat intitulée : Les stratégies argumentatives dans la presse 

algérienne, Abdelkader Sayed insiste sur la part argumentative dans trois genres 

de presse : « l’éditorial », « le billet » et « le commentaire ». Iddou Samira, pour 

sa part, étudie le néologisme et les particularités lexicales (Néologisme et 

particularités lexicales dans la presse écrite algérienne : cas du journal le 

Quotidien d’Oran). Les études antérieures se focalisent donc sur un phénomène 

langagier, et prenaient comme corpus plusieurs articles de différents pôles 

rédactionnels.  

Nous ambitionnons de réaliser dans ce travail, une étude transversale du 

genre billet d’humeur. Nous prendrons donc en considération les normes 

rédactionnelles explicitées dans les manuels de journalisme, et nous focaliserons 

notre attention davantage sur les stratégies discursives et les pratiques 

langagières exercées dans ce genre. L’option vers l’analyse de discours s’avère la 

plus adéquate, dans la mesure où cette discipline, avec son ouverture sur 

différents domaines de recherche, nous permettra de tenir compte de ces deux 

paramètres majeurs de ce travail.  

Par ailleurs, nous avons déjà consacré notre mémoire de magister à une 

rubrique relevant de ce genre journalistique. Il s’agit de Tranche de Vie diffusée 

dans Le Quotidien d’Oran. Cependant, il y était essentiellement question 

d’analyser le fonctionnement de l’humour, ainsi que certains aspects 

sociolinguistiques contribuant à sa réalisation, sans pour autant les relier aux 

normes rédactionnelles du genre. Cette analyse nous a permis de constater qu’au 

niveau linguistique, il s’agit bien d’un espace qui, entre autres, reflète certaines 

pratiques langagières des locuteurs algériens. Mais, au niveau pragmatique, il 

s’est avéré que cette reproduction est une stratégie qu’adopte le journaliste pour 

instaurer un lien de connivence et de complicité avec le lecteur. Une complicité 
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qu’il exploiterait pour influencer l’opinion du lecteur et le convaincre de la 

justesse de la sienne propre. Ces postulats ont suscité encore plus notre intérêt 

pour le discours de presse en tant que lieu d’investissement intentionné de formes 

linguistiques. 

Aussi, dans la continuité de ce mémoire, nous avons choisi de poursuivre 

notre travail sur Tranche de Vie en élargissant notre analyse pour toucher aux 

différentes pratiques discursives qui y sont exercées et en les reliant à leurs 

conditions de production. D’autre part, afin de dégager les caractéristiques 

rédactionnelles de ce genre et pour arriver à des résultats fiables, nous avons 

étendu notre corpus en intégrant les billets parus durant une période de trois ans : 

2010, 2011 et 2012. Toutefois, Le Quotidien d’Oran étant, comme l’indique son 

nom, un journal quotidien qui publie plus de trois cent cinquante (350) numéros 

par an, l’analyse de tous les billets sur une période de trois ans dépassait les 

limites de ce travail. Nous avons donc opté pour la collecte des billets publiés 

chaque jeudi durant ces trois années, jour où le numéro spécial hebdomadaire est 

édité.  

Il s’agira donc de déterminer les procédés discursifs suivis dans un corpus 

de cent cinquante (150) billets, tout en les reliant aux règles de rédaction du 

genre. En effet, l’explicitation de ces règles nous a éclairée sur la justification de 

l’existence de certaines pratiques, comme le recours à la langue maternelle, au 

registre familier, etc., pratiques que nous avons recensées dans le corpus analysé 

dans notre magister. La prise en compte de ces règles nous a permis de dépasser 

le stéréotype de l’objectivité et de la formalité de tout discours de presse et de 

comprendre que certains genres recommandent, voire imposent, de telles 

pratiques. Notre vision de ces phénomènes linguistiques a donc changé. Nous les 

considérons désormais comme traits définitoires du genre même.  

Dans cette optique, le billet d’humeur se détermine par sa brièveté ; il vise  

à traiter un sujet d’actualité mais d’une manière plutôt humoristique et dans un 

style fortement subjectif. En d’autres termes, des aspects énonciatifs tels que la 
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subjectivité et l’humour sont mis en exergue pour aborder des thèmes différents. 

En fait, nous avons remarqué que ces différents aspects caractérisent 

l’énonciation dans Tranche de Vie. Son concepteur traite des réalités sociales, 

politiques, voire même économiques et culturelles de ses concitoyens. Il prend 

délibérément position et dénonce les contradictions de la vie sociétale. Mais il 

veille à l’attraction de son lecteur par une « langue particulière », une langue par 

laquelle il reproduit quelques usages spécifiques du parler du locuteur algérien 

dont l’alternance codique, l’emprunt lexical et le néologisme. Outre ces formes 

langagières attractives, le journaliste préconise aussi un style ludique et risible 

pour aborder le vécu pénible d’une grande partie de la population algérienne. 

Comme s’il voulait attirer l’attention sur ces embarras sans pour autant 

désespérer ou décourager son lecteur. Il essaye donc de le divertir avec de 

l’humour ou de l’ironie.  

Ainsi appréhendé, le billet d’humeur s’avère un genre journalistique de 

subjectivité par excellence. Surtout qu’à la différence de l’éditorial dont le 

contenu reflète le courant de tout le journal (ligne éditoriale), les jugements et les 

commentaires qui sont exprimés dans la chronique d’humeur n’engagent que leur 

auteur, ce qui lui donne une plus grande marge de liberté. Cette liberté se traduit, 

dans le discours,  par des dimensions argumentatives très subjectives. La 

rubrique Tranche de Vie n’échappe pas, en effet, à cette particularité du genre en 

question. Les traces de subjectivité que laisse lire le journaliste dans ses articles 

ne sont pas rares. Il y exprime sa position vis-à-vis d’un fait, souvent issu du 

vécu des citoyens algériens, tout en adoptant certaines stratégies discursives à 

travers lesquelles il implique son destinataire dans son dire. 

Compte tenu des spécificités discursives génériques du billet d’humeur, et 

du constat qu’elles particularisent globalement l’énonciation de Tranche de Vie, 

nous envisageons de les examiner en profondeur dans certains billets de cette 

rubrique. L’objectif principal est de distinguer les spécificités de leurs mises en 

œuvre dans un contexte social et médiatique algérien. Nous prêterons également 
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une attention particulière aux thèmes sélectionnés par le billettiste, en les reliant 

aux modes discursifs qu’il adopte pour les aborder. 

Pour cerner ces différents aspects de l’énonciation dans Tranche de Vie, 

cette étude aura comme fil conducteur les caractéristiques du billet d’humeur, 

révélées par des théoriciens du journalisme et de l’analyse du discours, et qui se 

résument principalement en quatre aspects essentiels :  

- l’éclatement et l’instabilité des modes discursifs de mises en scène ; 

- la diversité des thèmes abordés ; 

- la forte adhésion du billettiste dans ses énoncés et la multitude des traces 

de subjectivité qu’il y laisse ; 

- le style humoristique qui peint l’énonciation dans les billets. 

Ces différentes questions ont constitué, séparément, l’objet d’étude de 

beaucoup de travaux sur le discours de presse. La question du contrat de 

communication médiatique constitue, à ce qu’il nous semble, le point de départ 

approprié pour une analyse de discours de presse, du fait de sa relation étroite 

avec la question du genre. Elle a été abordée par plusieurs chercheurs, mais nous 

nous sommes notamment basée sur les études de Charaudeau (2004, 2006). De 

même la subjectivité, qui a fait couler beaucoup d’encre dans le domaine des 

sciences du langage, a été également examinée dans le discours journalistique 

par, entre autres, Charron & Loïc (1999) et Charron (2006). Certaines études ont 

porté également sur l’humour dans la presse écrite comme celles de Fernandez 

(2006). Et, bien qu’elles n’aient pas porté directement sur le genre qui nous 

intéresse dans cette recherche, elles nous ont apporté des éclaircissements sur 

leur approche dans un corpus de presse. 

Eu égard à ces différents paramètres, nous nous posons, de prime abord, la 

question des thèmes vers lesquels opte le billettiste. Aussi, de cette première 

question principale découlent d’autres interrogations :  

- Selon quel mode discursif organise-t-il son texte ? 
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- Quelle visée communicative cible t-il à travers ses billets ?  

- Quelle est la relation entre la thématique abordée, la visée 

communicative et le mode discursif de mise en scène ? 

Ensuite, nous chercherons à examiner les prises de position du scripteur de 

Tranche de Vie, et les stratégies discursives qu’il met en œuvre pour convaincre 

son lecteur de la justesse de son point de vue. Alors, dans cette perspective, nous 

nous posons fondamentalement la question : comment fonctionne la subjectivité 

argumentative dans Tranche de Vie ? Cette interrogation en engendre trois 

autres, secondaires : 

- Quelle image le journaliste offre-t-il de lui-même ? 

- Quel rapport instaure-t-il avec son lecteur ? 

- Quelle présentation du monde se fait-il ? 

Aussi, rappelons que l’humour est une des caractéristiques essentielles du 

genre journalistique que nous étudions. Nous remarquons dans Tranche de Vie, 

qu’on y fait recours très souvent pour traiter, d’une façon agréable, des réalités 

lamentables (problèmes sociaux : chômage, pénurie, etc.). Comment fonctionne-

t-il dans Tranche de Vie ? Cet humour est-il aisément perçu par le lecteur ? Le 

partage de référents socioculturels suffit-il à décrypter le message humoristique ? 

Enfin, nous remarquons que, outre la subjectivité et le ludisme, le 

journaliste émaille ses textes de figures de style. Nous essayerons donc d’en 

rendre compte, en tâchant de vérifier si elles ont des fonctions dépassant celles de 

poétiser l’énoncé. 

À travers ces questionnements, nous centrerons notre problématique sur les 

stratégies discursives pratiquées dans Tranche de Vie et sur leur double finalité : 

appliquer (ou même transgresser) les règles normatives du genre, et capter le plus 

grand nombre de lecteurs. Aussi, nous formulons les hypothèses suivantes : 
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- L’énonciation dans Tranche de Vie se fait essentiellement par l’alternance 

de deux procédés : la narration pour relater les événements, et le 

commentaire pour dire ce qu’il en pense.  

- Le billettiste sélectionne les thèmes d’actualité qui touchent de près le 

simple citoyen et qui le captent par des thèmes qui l’intéressent.  

- Le billettiste se désigne comme porte-parole de ses concitoyens pour 

exprimer délibérément son mécontentement vis-à-vis de l’indifférence des 

autorités face à des situations problématiques. 

- Il tend à atténuer l’ennui du lecteur en abordant les difficultés qu’il 

éprouve dans sa vie quotidienne par l’humour, l’ironie et certaines figures 

de style. 

Pour vérifier ces hypothèses, l’ancrage de cette étude en analyse de discours 

s’impose. En effet, comme nous l’avons signalé plus haut, cette approche nous 

permettra de rendre compte, dans un même corpus, de plusieurs aspects et 

niveaux langagiers et de les lier au contexte médiatique et socioculturel qui les 

engendre. Ainsi, nous organisons cette recherche en quatre parties essentielles : 

Dans la première intitulée « Cadrage théorique et outils conceptuels 

d’étude », nous nous proposons de définir les différents outils conceptuels dont 

nous aurons besoin pour nos analyses. Nous répartissons cette partie en deux 

chapitres : 

- Le premier, dont le titre est « L’analyse du discours, une discipline 

transversale », aura comme objet la description de la discipline ainsi que ses 

différentes approches. Il y sera également question d’éclaircissements sur sa 

définition, son émergence, son objet d’étude et sa (ses) méthode(s).  

- Le deuxième chapitre, intitulé « Approche énonciative d’analyse du discours 

», rappellera la théorie de l’énonciation, afin de mieux comprendre les notions 

de subjectivité et celle de la polyphonie dans le langage, du fait de leur 

fréquence dans notre corpus. L’humour est, pour sa part, une notion clef dans 

notre recherche, nous essayerons alors de l’élucider, d’abord par rapport aux 
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concepts connexes : le comique et l’ironie. Pour évoquer dans un deuxième 

temps son fonctionnement. 

La deuxième partie aura pour vocation de présenter le corpus et d’expliciter 

la méthodologie d’analyse. Elle est ainsi intitulée : « Corpus et méthodologie 

d’analyse des données ». Elle comportera deux chapitres : 

- Le premier, intitulé « Réflexions sur le discours journalistique », sera 

consacré au discours journalistique. Nous tâcherons de le définir, d’expliciter 

brièvement ses différents genres et leurs caractéristiques, pour insister sur le 

« billet d’humeur » dont la caractérisation nous soutiendra dans l’analyse de 

notre corpus. 

- Dans le deuxième chapitre, il sera plutôt question de présenter de manière 

détaillée la méthodologie qui guidera notre travail de recherche. Il portera 

donc le titre « Méthodologie de recherche ». 

Ce n’est qu’une fois ces éclaircissements théoriques et méthodologiques 

apportés que nous aborderons l’analyse de notre corpus, dans la troisième et la 

quatrième partie. Ainsi, à travers la partie analytique « Approche paratextuelle et 

macrolinguistique de Tranche de Vie », nous tenterons de mettre en évidence les 

différentes stratégies discursives qu’emploie le journaliste dans ses énoncés, ainsi 

que les thèmes qu’il y évoque. Nous l’organiserons en deux chapitres : 

- D’abord, nous essayerons dans le premier, « Dispositif et procédés de mise en 

scène énonciative », de cerner les traits génériques de Tranche de vie, relatifs 

au dispositif et aux caractéristiques linguistiques et stylistiques de 

l’énonciation dans notre corpus.  

- Ensuite, dans le deuxième chapitre, « Diversité thématique de Tranche de 

Vie », nous mettrons le point sur la sélection thématique qu’opère le 

journaliste dans ses billets. 
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Enfin, nous consacrerons la quatrième partie, « Approche énonciative et 

microlinguistique de Tranche de Vie » aux aspects subjectifs et humoristiques de 

notre corpus. Aussi, cette partie sera articulée en deux chapitres : 

- dans le premier intitulé « Le fonctionnement de la subjectivité argumentative 

dans Tranche de Vie », nous nous interrogerons sur le degré d’implication du 

billettiste dans ses articles. Surtout que certains sont énoncés à la première 

personne, la marque la plus évidente de la subjectivité ; alors que d’autres se 

trouvent dépourvus de cet élément linguistique. C’est pourquoi, dans notre 

analyse de la subjectivité, nous nous baserons sur les éléments discursifs en 

prenant en compte l’agencement des séquences textuelles et la visée 

pragmatique sous-jacente que veut communiquer l’auteur. 

- Le deuxième chapitre, quant à lui, « Le fonctionnement de l’humour dans 

Tranche de Vie », sera consacré à l’étude des procédés langagiers qui 

contribuent à donner aux billets leur aspect humoristique. Pour ce faire, nous 

reprendrons les catégories pour l’humour que recense Charaudeau (2006, 

201) et nous les classerons, dans le sillage de ce théoricien, en procédés 

linguistiques et en d’autres discursifs. 

Au terme de cette étude, nous reprendrons les résultats principaux qu’apporteront 

les différents axes d’analyse dans la conclusion générale, où nous déterminerons 

également d’autres perspectives auxquelles nous mènera cette recherche. 
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CHAPITRE I : L’ANALYSE DU DISCOURS, UNE DISCIPLINE 

TRANSVERSALE 

INTRODUCTION  

L’observation des billets constituant notre corpus nous a permis de 

constater la coexistence de différents phénomènes discursifs, linguistiques, 

sociolinguistiques, stylistiques, etc. Partant du postulat que le discours constitue 

une entité indivisible, nous cherchons à analyser les billets de notre corpus en 

tenant compte de ces différents aspects. Nous nous intéressons également aux 

visées pragmatiques du scripteur de ces billets en nous interrogeant 

essentiellement sur l’effet qu’il cherche à produire sur son lecteur. Pour ce faire, 

la prise en compte de l’identité du lectorat ciblé s’avère indispensable. De cette 

considération, découle la nécessité de la prise en compte des «conditions de 

production» du discours.  

Or, l’explication de ces différents éléments nécessite une approche 

pluridimensionnelle qui nous permet d’exploiter les outils de différentes 

disciplines et qui a pour objet d’étude le discours et non le texte
1
 seulement. 

C’est pourquoi, nous avons choisi d’ancrer notre étude dans l’analyse du 

discours. L’avantage de son caractère englobant nous permet de mener notre 

étude sous plusieurs angles, sans pour autant sortir du champ de l’analyse du 

discours. Notre objectif est d’étudier le discours journalistique, et précisément le 

billet d’humeur dans sa globalité. 

Nous consacrons donc cette partie du travail à la présentation de l’analyse 

du discours en exposant brièvement son historique, en la définissant et en 

élucidant les notions de base de cette discipline, qui nous serviront tout au long 

de notre travail 

                                              
1
 Nous élucidons la différence entre les deux notions dans la partie consacrée aux notions de base 

de l’analyse du discours (cf. page : 22-23). 
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1.  PRESÉNTATION DE LA DISCIPLINE 

L’analyse du discours est une discipline relativement récente. Elle est le 

fruit du progrès qu’ont connu les sciences humaines, sociales et plus 

particulièrement les sciences du langage. Elle a tracé ses premiers pas au cours 

de la deuxième moitié du 20
ème

 siècle. Elle s’est nourrie de ressources 

disciplinaires diverses, nouvelles et anciennes, comme l’affirme Dominique 

Maingueneau (2002 : 41) : « elle résulte à la fois de la convergence de courants 

récents et du renouvellement de pratiques d’études des textes très anciennes). » 

particulièrement la rhétorique et la philologie.  

Quant à la méthode d’analyse couramment adoptée en sciences humaines à 

l’époque (fin des années 50 et début des années 60), elle était celle de l’analyse 

du contenu (Berelson 1952 ; et Bardin 1977), une méthode de traitement de 

l’information, importée des États Unis et qui, comme son nom l’indique, visait à 

comprendre le contenu d’un texte. Pour ce faire, elle procédait par 

l’interprétation directe du sens (patent) des énoncés. 

 Mais avec le développement des sciences humaines, notamment des 

sciences du langage, on s’est aperçu des limites de cette méthode. Ainsi,  

l’analyse du discours s’est en partie construite en opposition à elle (Bonnafous 

2002 : 39). La différence essentielle entre les deux démarches est que :  

Si pour une analyse de contenu les textes sont en quelque sorte transparents 

aux situations psycho-sociologiques dont ils sont censés être le reflet, pour 

une analyse du discours il faut prendre acte de « l’opacité » de l’activité 

discursive, qui constitue elle aussi une réalité sociale, qui a un rôle 

constructeur et n’est pas un simple reflet d’une situation muette placée à 

l’extérieur. (Maingueneau 1997 : 14). 

Ainsi conçue, l’analyse du discours a été développée, bien évidemment, par 

des linguistes mais sa constitution est fortement influencée par les travaux de 

chercheurs provenant d’autres domaines connexes (s’intéressant au discours) : 

des anthropologues comme Hymes, des sociologues dont Garfinkel, Sacks, 
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Goffman, des historiens tels que Robin, Guilhaumou et des philosophes dont les 

plus marquants sont Pêcheux et Foucault. 

 Aussi, l’ancrage de l’analyse du discours à la croisée de plusieurs 

disciplines, est un facteur qui a, certes, contribué à sa richesse, mais aussi, a 

rendu difficile la tâche de la définir ou de préciser l’objet et la méthode de sa 

pratique.  De ce fait, on voit une hétérogénéité dans les définitions proposées, 

résultant d’une hétérogénéité de points de vue de départ. Dans ce 

sens Maingueneau atteste que :  

[…] en abordant l’analyse du discours dans toute sa diversité, nous nous 

plaçons par là même dans une situation inconfortable. Si l’on reconnaît pour 

analyse du discours toutes les recherches qui se disent telles, on comprend 

que pour beaucoup cette discipline n’en soit pas une, tant elle apparaît 

hétérogène.  Maingueneau (1995 : 5) 

On assiste par conséquent, comme le témoigne Diane Vincent (1986 : 9), à 

une pluralité de tendances en analyse du discours, résultant de l’influence des 

domaines de spécialité différents des chercheurs (sociolinguistique, littéraire, 

philosophique, historique, sociologique, …) ou encore de la tradition à laquelle 

ils (les chercheurs) appartiennent et dont les plus influentes sont les traditions 

américaine, française ou germanique ; et de fait, plusieurs définitions sont 

attribuées à la discipline en question. Essayons donc de présenter les différentes 

conceptions de cette discipline. 

2. DIFFÉRENTES DÉFINITIONS DE L’ANALYSE DU DISCOURS  

Certains spécialistes conçoivent l’analyse du discours comme  « étude du 

discours », certains autres comme « étude de la conversation », ou encore 

comme « point de vue spécifique sur le discours » ( Maingueneau, 2002 : 42-

43) : 

- Étude du discours : de ce point de vue, on désigne par « analyse du 

discours » l’étude des pratiques langagières ancrées dans leurs conditions de 

production, mais sans davantage de précision, ce qui ouvre la voie vers des 
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approches diverses : communicationnelle, conversationnelle, 

sociolinguistique, etc.   

- Étude de la conversation, ou analyse du discours en interaction, adoptée 

surtout par certains chercheurs issus des pays anglo-saxons qui assimilent le 

discours à la conversation, étant donné qu’elle constitue la pratique langagière 

qui met réellement le discours en action par des sujets parlants. Maingueneau 

explique :  

Beaucoup identifient plus ou moins analyse du discours et analyse 

conversationnelle, considérant le discours comme une activité 

fondamentalement interactionnelle » (1996 : 11).  

- Point de vue spécifique sur le discours, l’analyse du discours est considérée 

comme étant une discipline qui ne se limite pas à étudier un type d’énoncés 

précis, mais comme étant une pratique s’élargissant à tous les genres du 

discours, elle peut, par conséquent, partager avec d’autres discipline, telles 

que la sociolinguistique et l’analyse conversationnelle, les mêmes corpus.  

Pour mieux comprendre l’émergence et la divergence de cette discipline, 

ainsi que sa propagation pour étudier toutes sortes de discours, nous essayerons 

de tracer brièvement son historique.  

3.  GENÈSE DE LA DISCIPLINE 

À partir des années cinquante et surtout dans les années soixante où 

triomphait le structuralisme en France, de nouvelles réflexions ont émergé quant 

à la question de l’analyse linguistique des énoncés écrits ou oraux. En fait, 

quelques insuffisances des pratiques analytiques des textes, reconnues et 

exercées à l’époque
2
, se sont fait sentir et, dans ce sillage, plusieurs travaux dont 

l’objet dépasse désormais les frontières de la phrase sont apparus, en parallèle et 

dans plusieurs pays : la France, l’Allemagne, les États-Unis, etc.  

                                              
2
 Le texte était étudié indépendamment de ses conditions de production et de réception. 
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Le plus marquant de ces premiers travaux était celui auquel la discipline 

doit son appellation : « discourse analysis », article publié en 1952 par le 

linguiste américain Zellig S. Harris dans la revue Language vol. 28. Ce linguiste 

a été le premier à utiliser l’expression « analyse du discours », mais aussi le 

premier à avoir mis en place une méthode nouvelle d’analyse structuraliste à 

travers laquelle il étend la méthode distributionnelle qui se limitait 

traditionnellement à des unités phrastiques, pour l’étendre et l’appliquer à des 

éléments transphrastiques. À cet égard Harris déclare : 

 L’analyse distributionnelle à l’intérieur d’un seul discours, considéré 

individuellement, fournit des renseignements sur certaines corrélations entre 

la langue et d’autres formes de comportement. La raison en est que chaque 

discours suivi est produit dans une situation précise — qu’il s’agisse d’une 

personne qui parle, ou d’une conversation, ou de quelqu’un qui se met de 

temps en temps à son bureau pendant un certain nombre de mois pour écrire 

un type défini de livres dans une certaine tradition, littéraire ou 

scientifique  (1969 : 11).  

À cette époque, « l’analyse du discours », que nous connaissons 

aujourd’hui, n’existait que par sa dénomination, qui est la traduction directe de 

l’intitulé « discourse analysis », mais un point fort, qu’on doit au linguiste 

américain Harris, est désormais gagné : le dépassement de l’analyse des unités 

phrastiques pour l’étendre aux analyses des unités transphrastiques 

interdépendantes
3
, comme l’affirme Maingueneau : « il est le premier linguiste à 

étendre directement les procédures utilisées pour l’analyse des unités de la 

langue à des énoncés dépassant le cadre de la phrase. » (Maingueneau, 1979: 7). 

Mais dans ses analyses, il ne s’intéressait guère au sujet du discours. 

Les années 60, vont témoigner de la mise en place de travaux pionniers 

s’inspirant de domaines divers (psychanalyse, sociologie, anthropologie, 

philosophie et Histoire), mais qui s’entendent à considérer le « discours » comme 

objet d’étude et à joindre désormais le texte à son contexte. Ces travaux vont, 

incontestablement, façonner le champ actuel de l’analyse du discours. A cet 

                                              
3
 Bien que, depuis les années 1920, Propp et les formalistes russes s’intéressent aux unités 

supérieures à la phrase, leurs travaux n’avaient pas le même écho que ceux de Harris. 
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égard il convient de citer, entre autres, les contributions des anthropologues 

Gumperz et Hymes (1964, 1972), du sociologue Harold Garfinkel (1967), du 

philosophe Michel Pêcheux (1969) qui a publié un livre intitulé L’analyse 

automatique du discours, et Jean Dubois et Joseph Sumpf (1969) qui ont eu 

l’initiative de publier un numéro spécial de la revue  Langages intitulé analyse du 

discours. Et aussi L’archéologie du savoir, du philosophe français M. Foucault 

(1969) qui a été d’un grand apport.  

On remarque donc que l’année 1969 s’est distinguée par la richesse 

remarquable d’œuvres déterminantes qui ont renouvelé et développé les théories 

et les méthodes d’analyse linguistique du discours, et qui ont ouvert la voie à la 

parution, dans la même lignée, d’autres travaux dans le domaine. Ainsi, et la 

même année, un ouvrage rénovateur consacré au discours journalistique a vu le 

jour, l’écriture de presse de la sociologue Violette Morin (1969). La portée de 

l’analyse qu’a menée l’auteure est d’avoir dépassé, mais sans la négliger, 

l’analyse de contenu, pratiquée à l’époque, pour viser aussi la façon dont les 

médias transmettent l’information. Elle précise en ce sens que : 

Cette analyse n’est pas ce qu’on appelle ordinairement une analyse de 

contenu bien que, pour la mener, il ait fallu analyser le contenu d’un certain 

nombre de journaux. Elle ne vise pas dans la presse, l’événement transmis 

mais la manière de le transmettre.  (1969 :2).  

Le modèle proposé dans cet ouvrage a inspiré d’autres chercheurs dans dont 

Lise Chartier (2003).  

Si l’année 1969 fut un fort point de départ, les années 70 témoignent d’une 

multiplication de travaux s’inscrivant dans le domaine mais qui, selon 

Angermüller Johannes (2007 : 10), ont été particulièrement marqués, en France, 

par la critique psychanalyste du « sujet parlant » (Lacan 1978) et l’analyse 

marxiste de l’idéologie (Althusser 1965). Cette influence psychanalytique sur les 

praticiens de l’analyse du discours, sous l’égide de l’École Française, a été si 

conséquente qu’ils essayaient d’interroger même les aspects sous-jacents des 
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énoncés. C’est ce qui marquait la tradition française en analyse du discours, 

comme le confirme Maingueneau : 

Si ce label « analyse du discours » a rencontré un tel succès, c’est en grande 

partie parce que l’EF s’affirmait elle-même comme une véritable analyse, 

c’est-à-dire une décomposition qui s’apparentait à une psychanalyse. 

Comme le psychanalyste, pour accéder à l’impensé le praticien de l’EF 

cherchait à décomposer les continuités verbales. [...] Ainsi, dans une 

perspective althussérienne déceler l’indécelé dans le texte même, c’était le « 

rapporter à un Autre texte » celui de l’idéologie, présent d’une absence 

nécessaire dans le premier. Duplicité familière à la psychanalyse, qui sait 

déchiffrer « sous l’innocence de la parole et de l’écoute, la profondeur 

assignable d’un second, d’un tout autre discours, le discours de l’inconscient 

». En s’appuyant sur la scientificité de la linguistique et celle encore à 

consolider, du matérialisme historique, on devait repérer dans les textes le 

travail de l’idéologie comme dans le rêve le travail de l’inconscient. Que 

l’on ait affaire aux intérêts cachés de l’inconscient du sujet ou à ceux d’une 

classe sociale, dans un cas comme dans l’autre on devait prendre pour objet 

les processus de méconnaissance. (1997 : 20-21) 

Nous pensons, d’après ce qui précède que ce qui fait de l’École Française 

une véritable analyse, c’est la  richesse contextuelle qui a conditionné sa 

naissance et son développement : la linguistique structuraliste, la psychanalyse 

lacanienne et le marxisme althussérien. 

Les années 70, témoigneront de la publication de nombreux travaux, 

s’inscrivant dans l’École Française d’analyse du discours, qui se développaientt 

autour du discours politique. Ce qui s’est traduit par la publication de plusieurs 

numéros de la revue Langages, à l’époque. En fait, après le n°13, dirigé par Jean 

Dubois et Joseph Sumpf, intitulé L’analyse du discours (1969), Louis Guespin, 

Jean-Baptiste Marcellesi, Denise Maladier et Denis Slatka ont publié, en 1971, le 

n° 23 sous le titre Le discours politique, dans lequel, les auteurs, traitaient certes 

du discours politique, mais apportaient des éclaircissements sur des aspects 

théoriques ainsi que pratiques de l’analyse du discours en général.  

La concentration de l’analyse du discours à la française sur le discours 

politique va continuer jusqu’au milieu des années 1980. En effet, quatre ans 

après Le discours politique, Michel Pêcheux consacre le numéro 37 de la revue 
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Langages, à l’analyse du discours et son rapport avec la langue et l’idéologie. Il 

l’intitule : Analyse du discours, langue et idéologies. En 1976, Louis Guespin 

s’intéresse profondément Au discours politique et y consacre le numéro 41 sous 

l’intitulé Typologie du discours politique. Ensuite, en 1978, Geneviève Chauveau 

publie le numéro 52 : Analyse linguistique du discours jaurésien. Une année plus 

tard, le numéro 55 est édité sous la direction de Jean-Marie Marandin et s’intitule 

Analyse du discours et linguistique générale. Par ailleurs, le discours politique 

continue à intéresser fortement les analystes du discours. Ainsi, en 1981 il 

constitue l’objet principal d’étude du numéro 62 : Analyse du discours politique. 

Le numéro 71, paru en 1983, est consacré, quant à lui, aux pratiques discursives 

des intervenants au congrès du parti socialiste de Metz de 1979 et porte un titre 

qui y renvoie explicitement : Processus discursifs et structures lexicales, le 

Congrès de Metz (1979) du Parti Socialiste. Au milieu, des années quatre vingt 

(1986), le numéro 81, Analyse du discours, nouveaux parcours, portait 

essentiellement sur les nouvelles perspectives de la discipline. 

Ainsi, l’analyse du discours, comme discipline, se voit mûrir ; quant à son 

objet d’étude, il s’élargit pour englober différents corpus, et s’enrichit par des 

théories nouvelles dont la plus marquante est celle de la « linguistique 

pragmatico-énonciative » (Angermuller 2007 : 13). Aussi, plusieurs travaux sur 

la théorie des actes de langage sont publiés où la question de prise en 

considération des conditions de production est largement évoquée. A ce propos, 

Angermuller affirme :  

Vers la fin des années 1970, un changement de cap a eu lieu en France avec 

le déclin du structuralisme et le tournant pragmatique. Dès lors, ce n’est plus 

le couple saussurien de langue et parole, mais la problématique de 

l’énonciation, c’est à dire les règles qui font que les actes de langage 

deviennent des faits du discours, qui est au centre de la réflexion. Si la 

linguistique a une emprise considérable sur ce champ dispersé, il inclut 

également de nombreux spécialistes en information et communication, des 

sociologues et des historiens qui se distinguent par la rupture 

épistémologique avec leur objet et par le privilège accordé à la matérialité 

du discours . (2007 : 10)  
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En parallèle, on remarque que l’importance accordée aux conditions de 

production du discours, s’est traduite, aux États Unis par des tendances 

sociolinguistiques d’analyse du discours (Labov 1972). Cette considération 

oriente la discipline vers une approche sociolinguistique. 

En somme, nous constatons qu’à son début, l’analyse du discours 

privilégiait le discours politique comme objet d’analyse, avec le temps, son 

corpus s’est élargi pour toucher à d’autres genres : les discours médiatique, 

religieux, etc., on remarque même un tournant vers l’archive, dans la lignée des 

historiens. Mais nous rejoignons Charles Elkabas
4
 pour qui, on ne peut parler 

d’analyse du discours sans reconnaitre l’importance des travaux qui ont été mis 

en place par Dominique Maingueneau, Patrick Charaudeau et Jean Michel 

Adam : 

 L'analyse du discours a une histoire, une longue histoire aussi, puisqu'elle 

remonte aux années 1950 avec l'école anglo-saxonne. Mais c'est surtout 

dans les années 1980 que nous voyons émerger, grâce aux travaux de 

Français, surtout ceux de J.-M. Adam, P. Charaudeau, et D. Maingueneau, 

une discipline englobante dont l'impact ne cesse de grandir. Celle-ci, de 

nature interdisciplinaire, refuse tout dogmatisme et accepte que l'on se 

penche sur une diversité d'énoncés, allant des plus prestigieux aux plus 

ordinaires. Pour les praticiens de l'analyse du discours, il n'y a guère de 

discours noble ou privilégié, et le lecteur trouvera donc dans cet ouvrage, 

une démonstration à partir d'une variété d'énoncés tirés de romans, bien sûr, 

mais aussi de correspondances, d'articles de journaux, d'une interview d'un 

homme politique, d'un débat littéraire, d'autobiographies, de poèmes, de 

textes philosophiques, et même de manuels scolaires »  

L’analyse du discours connaît une évolution constante et une ouverture sur 

tous types de corpus. 

4. OUTILS CONCEPTUELS D’ANALYSE DU DISCOURS 

Pratiquer l’analyse du discours implique le recours à certaines notions qui 

sont à la base de cette pratique. Il convient donc d’élucider les notions clés de 

notre travail, en l’occurrence : discours, texte, énoncé, genre de discours. 

                                              
4
 https://muse.jhu.edu/article/203799/summary 
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4.1. Définition(s) de discours  

La notion de discours, étant instable, il règne une imprécision sur sa 

définition. En tant qu’objet d’étude d’analyse du discours, il rejoint cette 

discipline dans sa spécificité d’être appréhendée par des chercheurs partant de 

points de vue et de courants théoriques divers.  En effet, des scientifiques de 

différents domaines (sciences du langage, sciences de la communication et de 

l’information, la psychologie et la psychanalyse, la sociologie, etc.) étudient le 

discours, mais, ils l’appréhendent de manières différentes. On remarque même 

que les définitions proposées sont formulées par assimilation ou par opposition à 

d’autres termes (pré connus) comme : parole, langue, phrase, texte. 

4.1.1. Définitions proposées par assimilation 

On remarque que certaines définitions sont formulées par assimilation à 

d’autres termes (pré connus) comme : parole, phrase ou conversation. 

4.1.1.1. Discours est l’équivalent de la parole  

Dans la mesure où il constitue la concrétisation de la langue par un sujet parlant, 

le discours est l’équivalent de la parole chez Saussure. 

4.1.1.2. Discours est l’unité linguistique de dimension supérieure à la 

phrase  

D’un point de vue macrosyntaxique, le discours forme une succession de phrases 

(P. Charaudeau et D. Maingueneau, 2002 : 185). Il est donc l’énoncé appréhendé 

globalement, ce qui constitue, entre autres l’objet d’étude de la grammaire 

textuelle dont le centre de réflexion est celui de la « cohérence ». 

4.1.1.3. Discours est l’équivalent de conversation 

Partant du courant pragmatique (ou théorie de l’énonciation), Benveniste 

définit le discours comme « toute énonciation supposant un locuteur et un 

auditeur et chez le premier l'intention d'influencer l'autre en quelque manière » 
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(1966: 242). Dans cette conception, discours est donc, l’énoncé pris dans sa 

dimension interactive, son pouvoir d'agir sur autrui, tout en l’inscrivant dans une 

situation d'énonciation (l’énonciateur, l’allocutaire, le moment et le lieu de 

l’énonciation). De cette conception découle une autre considération du discours, 

issue de l’analyse conversationnelle (inaugurée par E. Goffman) : on conçoit le 

discours comme une conversation, dans la mesure où elle représente la mise 

authentique du langage en action par des sujets parlants. 

4.1.2. Définitions proposées par opposition 

Du fait de sa polysémie, et dans le but d’élucider l’ambigüité qui recouvre 

la notion en question, certains chercheurs préfèrent en donner des définitions 

construites par rapport à des notions très proches comme langue, texte et énoncé.  

4.1.2.1. Discours / langue  

L’opposition langue/discours est surtout défendue par les sociolinguistes 

qui conçoivent la langue comme un système virtuel de signes, et le discours 

comme l’usage concret de ce système. Le discours serait donc la concrétisation 

d’un objet abstrait qu’est la langue. Cette dichotomie discours / langue est donc 

très proche de celle de langue/parole dans sa conception saussurienne. De 

surcroît, la langue constitue un système partagé par un groupe d’individus 

(communauté linguistique), alors que son usage en discours varie lexicalement et 

syntaxiquement en fonction de plusieurs paramètres comme : le locuteur, 

l’interlocuteur et la situation de communication.  

4.1.2.2. Discours / texte 

On recourt à la distinction discours/texte pour élucider la nuance existant 

entre les deux notions. Grawtiz (1990 : 345) précise en ce sens : 

Un texte est un mode d’organisation spécifique qu’il faut étudier comme tel 

en le rapportant aux conditions dans lesquelles il est produit. Considérer la 

structure d’un texte en le rapportant à ses conditions de production, c’est 

l’envisager comme discours. 
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 Ce dernier point de vue est adopté également par J-M. Adam, selon qui le 

discours est conçu comme l’inclusion d’un texte dans son contexte (1999 :39) : 

« Discours = texte + conditions de production 

Texte = discours – conditions de production » (1990 : 23) 

C’est donc la prise en compte, ou non, des conditions de production des 

énoncés qui fait la distinction texte et discours. Dans  cette optique, le discours 

renvoie aux « manifestations concrètes  du langage, et implique une prise en 

considération du locuteur, du référent et de la situation de communication » 

(Détrie, Siblot, Verine, 2001 : 168). 

Aussi, ce que nous envisageons dans notre étude est bien l’analyse du 

discours de « Tranche de Vie » et non uniquement ses textes. Nous accorderons 

donc une importance aux textes et à leurs conditions de production, du moment 

que ces dernières sont très significatives pour interpréter les énoncés. En effet,  

L’analyse de discours est l’analyse de l’articulation du texte et du lieu social 

dans lequel il est produit. Le texte seul relève de la linguistique textuelle ; le 

lieu social, lui, de disciplines comme la sociologie ou l’ethnologie. Mais 

l’analyse de discours en étudiant le mode d’énonciation, se situe elle à leur 

charnière. (Maingueneau 2010 : 2) 

Le terme texte est souvent utilisé pour désigner l’écrit dans sa dimension 

linguistique décontextualisée. En revanche, le terme discours s’emploie pour ces 

unités linguistiques ancrées dans leurs situations de communication et permet de 

les désigner dans leur forme orale ou écrite.  

4.1.2.3. Discours / énoncé 

Partant du principe que les deux notions renvoient à des unités 

transphrastiques, la distinction discours / énoncé est très proche de celle établie 

entre discours / texte :  

Le mot d'énoncé et celui de discours tendent à s'organiser en une opposition; 

l'énoncé, c'est la suite des phrases émises entre deux blancs sémantiques, 
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deux arrêts de la communication; le discours, c'est l'énoncé considéré du 

point de vue du mécanisme discursif qui le conditionne. Ainsi, un regard 

jeté sur un texte du point de vue de sa structuration « en langue » en fait un 

énoncé; une étude linguistique des conditions de production de ce texte en 

fera un discours. (L. Guespin, 1971 :10). 

L’énoncé est donc une unité linguistique tandis que le discours est cet 

énoncé compris dans la situation de son emploi.  

Par ailleurs, il convient de souligner que le grand intérêt que suscite le 

discours, et l’attachement des chercheurs à le distinguer de certaines notions 

proches, sont le résultat de l’essor du courant pragmatique en sciences du 

langage. En effet, avec le déclin des approches structuralistes, et le tournant 

pragmatique, de nombreux chercheurs se sont astreints à revisiter et réactualiser 

certaines définitions comme celles évoquées plus haut. 

4.2. Caractéristiques du discours 

De toutes les définitions relatées plus haut, nous pouvons remarquer 

qu’elles s’entendent sur certaines caractéristiques du discours : 

- Le discours est une organisation transphrastique ; 

- Le discours est organisé selon des normes partagées par un groupe 

social ; 

- Le discours est orienté ; 

- Le discours est une forme d’action ; 

- Le discours est interactif ; 

- Le discours est contextualisé ; 

- Le discours est pris en charge par un sujet. 

En somme, on peut dire que le discours concerne les pratiques langagières 

des sujets, appréhendées dans leurs conditions de production et leurs aspects 

social, psychologique, interactif et intersubjectif. 
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4.3. Genre de discours 

La notion de genre n’est pas nouvelle, elle a été étudiée avant l’émergence 

de l’analyse du discours, surtout en poétique et en rhétorique qui s’intéressaient 

succinctement au genre littéraire et au genre poétique. Les études consacrées à ce 

sujet ont contribué à établir certains critères permettant la distinction entre les 

genres comme le contenu, la structure, le style, les locuteurs, etc.  

Les chercheurs en analyse du discours accordent, eux aussi, une importance 

primordiale à la notion de genres de discours, Maingueneau affirme en ce sens : 

L’analyse du discours accorde un rôle clé aux genres de discours, qui ne 

sont pas considérés comme des types de textes, dans une perspective 

taxinomique, mais comme des dispositifs de communication, de nature à la 

fois sociale et linguistique. » (2012 : 04) 

Travaillant donc sur le billet d’humeur, nous trouvons essentielle la prise en 

compte du genre, du moment que nous nous intéressons autant aux énoncés qu’à 

leurs conditions de production. Essayons donc d’élucider cette notion en nous 

référant à certains théoriciens qui ont traité de cette question. 

M. Bakhtine (cité par Adam, 1990 :17) pose que les genres ne 

conditionnent pas uniquement les textes littéraires mais aussi nos 

communications sociales dans la vie quotidienne :  

Nous apprenons à mouler notre parole dans les formes du genre, et 

entendant la parole d’autrui, nous savons d’emblée, aux tout premiers mots, 

en pressentir le genre, en deviner le volume, la structure compositionnelle 

donnée, en prévoir la fin, autrement dit, dès le début, nous sommes sensibles 

au tout discursif […]. Si les genres de discours n’existent pas, et si nous 

n’avions pas la maitrise, et qu’il nous faille les créer pour la première fois 

dans le processus de la parole, qu’il nous faille construire chacun de nos 

énoncés, l’échange verbal serait quasiment impossible. (1984 : 285) 

Ainsi, nous construisons et formons notre parole en fonction de nos besoins 

communicationnels et de la situation de communication qui encadre nos 

productions discursives. La maîtrise du genre aide considérablement à 

l’intercompréhension dans nos échanges verbaux, qu’ils soient ordinaires, 
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informels ou théoriques et scientifiques : « l’idée que nous avons de la forme de 

notre énoncé, c'est-à-dire d’un genre précis du discours, nous guide dans notre 

processus discursif » (idem : 288). Adam (1999 : 36) adhère lui aussi à l’idée que 

nos pratiques langagières sont dépendantes des éléments de la situation 

d’énonciation ou d’interaction : 

Un genre de discours est caractérisable certes par des propriétés textuelles, 

mais surtout comme une interaction langagière accomplie dans une situation 

d’énonciation impliquant des participants, une institution d’énonciation 

impliquant des participants, une institution, un lieu, un temps et les 

contraintes d’une langue donnée. 

Nous retenons que le genre constitue en quelque sorte une catégorie 

englobant les énoncés obéissant aux mêmes contraintes discursives et se 

partageant les mêmes aspects formels. Il en va de même pour le billet d’humeur : 

il possède certains traits communs qui caractérisent tous les articles écrits sous sa 

rubrique. Nous essayerons dans la partie qui suit, de cerner ces différentes 

caractéristiques génériques en insistant sur celles linguistiques auxquelles obéit 

l’énonciation de genre particulier. Mais commençons par la présentation du 

discours journalistique de presse écrite qui l’encadre. 

5. LES GRANDES TENDANCES D’ANALYSE DU DISCOURS 

Pour mieux éclaircir la situation de l’analyse du discours Angermüller 

(2007 : 9-10), propose de spécifier les grandes tendances de cette discipline en 

Europe. Il distingue donc les tendances française, anglo-saxonne et 

allemande et confirme que la description de ces trois écoles permet de 

mieux comprendre les fonds théoriques de certains courants développés 

dans les années 1970 : « l'école française », la théorie du discours 

poststructuraliste, l'analyse du discours critique, l'analyse du discours 

interprétative. (Ibid.)  

 



Chapitre I : L’analyse du discours, une discipline transversale 

 

27 

 

 

5.1. L’école française d’analyse du discours 

La tendance « française » d’analyse du discours voit le jour dans les années 

1960 c'est-à-dire à la même époque où le structuralisme connaissait une 

controverse. Elle s’inspire essentiellement, comme le précise Angermuller (2007) 

de trois courants scientifiques : la pensée saussurienne (1962), la critique 

psychanalytique du « sujet parlant » de Lacan (1978) et l’analyse marxiste de 

l’idéologie (Althusser, 1965).  Elle cherche à mettre en place une description 

rationnelle et exhaustive « de la vie des signes au sein d'une société qui 

caractérise l'analyse du discours « à la française » » (ibid. : 10). L’école 

française d’analyse du discours tend principalement à identifier les règles 

implicites de construction de textes écrits, d’ordre politique surtout, mais aussi 

religieux, scientifique, juridique, afin d’établir des modèles analytiques. Aussi, 

les travaux de M. Pêcheux (1969), de J. Dubois (1969) et ceux de M. Foucault 

(1969) constituaient une forte source d’inspiration à cette école.  

Dans les années 1970, l’école française d’analyse du discours connut un 

changement épistémologique sous l’influence du courant pragmatique qui était 

en essor à cette époque. L’accent est désormais mis sur la problématique de 

l’énonciation. Aussi, une importance majeure est accordée depuis, au contexte. 

Cependant, se ce champ d’analyse qui les attirait prodigieusement, les linguistes 

et les spécialistes d’autres domaines (en information et communication, 

sociologues, historiens) ont montré, pour leur part, un intérêt à la matérialité du 

discours. 

5.2. La tendance anglo-saxonne 

La conception anglo-saxonne du discours s’inspire notamment de la 

pragmatique américaine et de la philosophie analytique anglaise, surtout en ce 

qui concerne la théorie des actes de langage (John L. et Austin, 1962). Pour cette 

école, une grande importance est donnée aux interactions et conversations entre 
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les protagonistes de l’acte de communication. Ainsi, outre les conversations, les 

aspects sous-jacents qui les gèrent se trouvent également au centre d’intérêt des 

analystes de discours anglo-saxons. Notons qu’en Grande Bretagne, les linguistes 

étaient plutôt influencés par les travaux de M. A. K. Halliday.  

5.3. La tendance allemande 

En Allemagne, l’analyse du discours s’est développée dans un contexte 

fortement influencé par les sciences sociales. Aussi, les travaux de Michel 

Foucault (1969, 1971), considéré comme le père fondateur de l’analyse du 

discours en Allemagne, et ceux d’Habermas, lui même influencé par les courants 

pragmatiques anglo-saxons, ont été prépondérants sur le cheminement et 

l’orientation de l’école allemande. Dans ce contexte philosophico-sociologique 

se développent trois méthodes (J. Wedl, 2007) issues de diverses disciplines 

(sociologie, histoire, sciences politiques, etc.) qui se partagent toutes le recours 

constant à la théorie foucaldienne et, à des lectures très proches de cette théorie. 

La première méthode, l’analyse générative du discours (Jürgen Link, cité par 

Wedl 2007 : 36), cherche à étudier les modalités d’intégration sociale à travers 

l’interdiscours qu’elle conçoit comme processus d’incorporation. La deuxième, 

l’archéologie généalogique (Hannelore Bublitz), qui se réfère explicitement à 

l’œuvre L’Archéologie du savoir (1969) de Foucault, conçoit le discours comme 

une pratique sociale. L’objet d’étude principal de ce courant sociologique est le 

rapport entre le langage et le pouvoir. La troisième méthode, l’analyse 

structurale informatisée (Rainer Diaz-Bone), propose un modèle différent des 

deux premiers. En effet, elle se propose d’étudier les styles de vie et les milieux à 

travers l’étude de la structure du discours. Il s’agit d’une analyse assistée par 

ordinateurs.  

De manière synthétique, trois grandes écoles (Angermüller, 2013) ont donc 

marqué l’émergence de l’analyse du discours : l’école française nourrie surtout 

de linguistique, l’école anglo-saxonne se réclamant du courant 

ethnométhodologique et l’école allemande centrée sur l’aspect sociologique du 
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discours. Certes, pour ces différents courants, la conception du discours n’était 

pas la même mais les échanges et les influences entre ces tendances et d’autres 

(comme la russe) ont constitué une richesse pour cette discipline d’analyse de 

discours et ont fait d’elle une science ouverte sur les différents domaines 

scientifiques. 

CONCLUSION  

En guise de conclusion, nous tenons à noter que l’aperçu générique de la 

discipline « analyse du discours » et ses outils conceptuels prépondérants, nous 

ont permis d’élucider des notions auxquelles nous aurons recours durant notre 

travail. En effet, à l’instar des précisions théoriques de la notion de discours, qui 

est au cœur de notre travail, et d’autres notions connexes (telle que texte, langue 

ou parole), nous emploierons désormais le terme discours pour désigner le texte 

inclus dans son contexte (ses conditions de production) et le terme texte pour 

désigner l’aspect scriptural du discours. 

Aussi, la notion de genre s’avère d’une importance extrême dans la pratique 

de l’analyse du discours. Elle permet d’étudier le discours sous l’angle de sa 

conformité ou son écart par rapport aux régularités qu’impose chaque genre. 

Examiner les pratiques discursives de ce point de vue consiste, selon Rastier 

(1996), à considérer le texte comme objet empirique de la linguistique et à 

admettre que les niveaux de textualité divergent d’un genre à un autre. C’est 

donc la définition préalable de ces niveaux qui permet de caractériser un genre 

particulier. Cette caractérisation doit s’établir à plusieurs niveaux, 

selon  Maingueneau (1996 : 44) : 

- Statut respectif des énonciateurs ; 

- Circonstances temporelles et locales de l’énonciation ; 

- Support et mode de diffusion ; 

- Thèmes qui peuvent être introduits ; 

-  longueur, mode d’organisation.  
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Avant donc la mise en œuvre de ces paramètres d’analyse, nous nous 

proposons, à ce stade, d’apporter plus de précisions sur leurs fondements 

théoriques. Nous consacrons, de ce fait, le chapitre suivant à la description de la 

théorie de l’énonciation, dans la mesure où elle nous permettra de mieux 

concevoir les paramètres cités plus haut, notamment ceux relatifs au statut des 

énonciateurs, aux conditions de l’énonciation et au mode d’organisation. 

Une fois les éclaircissements théoriques apportés, ces niveaux d’analyse 

seront subséquemment développés dans notre analyse du genre particulier du 

discours journalistique qu’est le billet d’humeur. Néanmoins, l’adaptation de ces 

critères à notre corpus nous incite à fournir des précisions sur la nature du genre à 

étudier. Ainsi, le chapitre 3 de notre travail sera-t-il consacré au discours 

journalistique de manière générale et au billet d’humeur en particulier. 
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CHAPITRE II : APPROCHE ÉNONCIATIVE D’ANALYSE DU 

DISCOURS 

INTRODUCTION 

Nous consacrons ce chapitre à l’exposition des théories sur lesquelles nous 

prenons appui dans notre analyse. Nous nous basons sur les caractéristiques 

essentielles que nous avons recensées dans la présentation générique du billet 

d’humeur, que nous avons établie dans l’introduction générale. Ainsi, nous avons 

privilégié deux grands axes : le premier concernera la théorie de l’énonciation, en 

accordant un intérêt particulier à la polyphonie et à la subjectivité ; quant au 

deuxième, nous le consacrerons aux deux autres aspects qui, par définition, 

caractérisent notre corpus : l’implicite et l’humour. 

1. HÉTÉROGÉNÉITÉ ÉNONCIATIVE DES BILLETS 

D’HUMEUR 

Nous avons déjà noté que le genre, qui nous intéresse ici, est marqué par 

une hétérogénéité énonciative qui se traduit par des pratiques discursives, mêlant, 

entre autres, de la polyphonie, de la subjectivité, de l’implicite et de l’humour, en 

les mobilisant ces derniers dans une finalité argumentative. Nous allons 

consacrer ce chapitre à l’éclaircissement théorique de ces aspects qui 

caractérisent l’énonciation journalistique. Commençons, dans le but de bien les 

cerner, par un aperçu sur la théorie de l’énonciation. 

1.1. Théorie de l’énonciation 

Le domaine d’étude de l’énonciation est assez vaste et difficile à 

circonscrire. Cela revient, comme le remarque J. Cervoni (1987), à la diversité 

des champs d’étude ainsi qu’à la multiplicité des tendances des travaux inscrits 

dans le cadre de « la théorie de l’énonciation ». On trouve donc certains 
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spécialistes qui préfèrent aborder un thème d’étude défini qui peut être : 

subjectivité, polyphonie, actes de langage ou autres. Certains autres préfèrent 

situer leurs études dans une lignée déterminée du domaine de l’énonciation : 

études du discours rapporté, de l’implicite, de l’argumentation, etc. 

 Cette focalisation des travaux sur un point déterminé est remarquée chez de 

grands spécialistes en la matière. Kerbrat-Orrechioni, à titre d’exemple, a 

consacré un ouvrage au traitement de la subjectivité dans le langage
1
 et un autre, 

à part entière, à l’implicite
2
. Nous constatons aussi que de nombreux mémoires 

de fin d’étude et thèses de doctorat prennent comme sujet d’étude la polyphonie 

ou la subjectivité dans tel ou tel genre de discours.   

J. Cervoni (ibid.) fait remarquer que le positionnement dans une option 

comme dans une autre présente des inconvénients. Ainsi   explique-t-il que se 

situer dans la première option implique une concentration sur des faits, en 

laissant de coté des thèmes qui ne sont pourtant pas secondaires. Du même pour 

la deuxième option où l’attention est centrée sur un aspect déterminé, ce qui rend 

difficile pour un lecteur de voir comment, dans uns une problématique plus 

étendue, articuler cet aspects avec d’autres.  

Pour avoir un aperçu clair de ce vaste domaine d’étude, l’auteur précise 

qu’il semble nécessaire de lire et comparer, bien que ce soit si difficile, des 

ouvrages traitant de différentes problématiques :  

Il nous semble en effet que, pour parvenir a une vue générale et équilibrée 

de la problématique énonciative, il est indispensable de bien connaitre – 

aussi bien les uns que les autres – les problèmes que posent la deixis, les 

modalités et les actes de langage. (Cervoni, 1987 : 8). 

Pour commencer, nous essayerons de définir la théorie de l’énonciation, et 

ce, en confrontant dans ce qui suit les définitions qu’en proposent de grands 

théoriciens du domaine. 

                                              
1
 Cet aspect sera développé plus loin dans ce même chapitre 

2
 De même pour l’implicite. 
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Ainsi,  le terme énonciation renvoie habituellement à l’acte de produire un 

énoncé oral ou écrit : « l’énonciation est l’acte individuel d’utilisation de la 

langue, alors que l’énoncé est le résultat de cet acte » (Todorov, 1970 : 3). 

Benveniste, en termes assez proches de ceux de Todorov, la conçoit comme  « la 

mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d’utilisation» 

(1974: 80). Ducrot, quant à lui, pose qu’au terme énonciation, on peut donner au 

moins trois acceptions : 

Il peut d’abord désigner l’activité psycho-physiologique impliquée par la 

production de l’énoncé […]. En une seconde acception, l’énonciation est le 

produit de l’activité du sujet parlant, c'est-à-dire un segment de discours, ou, 

en d’autres termes, ce que je viens d’appeler « énoncé » […]. C’est donc 

une troisième acception que je tiendrai. Ce que je désignerai par ce terme, 

c’est l’événement constitué par l’apparition d’un énoncé. La réalisation d’un 

énoncé est en effet un événement historique : existence est donnée à quelque 

chose qui n’existai pas avant qu’on parle et qui n’existera plus après. C’est 

cette apparition momentanée que j’appelle « énonciation ». (1984 : 178) 

On peut déduire de ce qui précède que l’énonciation est conçue tout d’abord 

comme une activité humaine, une mise en fonctionnement du langage, mobilisant 

des opérations psychologiques du sujet parlant, concernant le choix des idées à 

exprimer et leurs agencements, et des opérations physiologiques portant sur 

l’articulation des énoncés, les deux renvoyant à « l’activité langagière exercée 

par celui qui parle au moment où il parle » (Anscombre et Ducrot, 1976 :18). En 

second lieu, l’énonciation est conçue comme le résultat de cette activité psycho-

physiologique qui se rapporte, en d’autres termes, à « l’énoncé ». Dans la 

troisième conception, Ducrot met l’accent sur l’événement qui, en se réalisant, 

donne existence à l’énoncé à un moment donné. Il entend ainsi par énonciation 

un « événement historique » qui a lieu dans un « ici » et « maintenant », sans 

pour autant évoquer, à la différence de Benveniste, l’auteur de la parole.  

La dimension événementielle retenue par Ducrot, a été reprise par 

Maingueneau qui pose que l’énonciation «constitue le pivot de la relation entre 

la langue et le monde. Elle permet de représenter certains faits dans l’énoncé 
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mais elle constitue elle-même un fait, un événement unique défini dans le temps 

et l’espace» (1996 : 57). 

Nous remarquons que les premières définitions de l’énonciation ont été 

construites à partir d’un point de vue purement linguistique, se basant sur l’acte 

même de production. On concevait l’énonciation comme l’acte individuel de 

mise en œuvre de la langue (Benveniste 1970), et écartait la dimension sociale de 

l’activité langagière.  

Ces définitions de départ ont ouvert la voie à d’autres réflexions plus 

approfondies s’intéressant à l’acte d’énonciation. Ainsi, avec le développement 

qu’ont connu les sciences du langage, le rapport qu’entreprennent les instances 

sociales avec l’activité langagière et la relation entre le sujet et son discours 

adviennent-t-elles au cœur du champ d’étude de l’énonciation. La conception de 

l’énonciation n’est plus limitée au sujet parlant « mais aussi par celui qui écoute 

au moment où il écoute » précise C. Kerbrat-Orecchioni (1980 : 28).  

Notre objet d’étude est donc l’énoncé, mis en rapport avec son énonciateur 

et le contexte de son énonciation. Pour rendre compte des différents phénomènes 

surgissant de tout acte d’énonciation, il s’avère pertinent d’élucider davantage 

d’autres éléments, qui se rattachent entre autres à la deixis, aux modalités et aux 

actes de langage. Et pour y parvenir, nous ne pouvons nous limiter à une 

conception purement linguistique du mécanisme de l’énonciation. Nous opterons 

donc pour la conception adoptée par l’analyse du discours. 

En analyse du discours, la problématique de l’énonciation a suscité l’intérêt 

des chercheurs depuis l’émergence de la discipline. En effet, J. Dubois (1969), a 

publié un article, Énoncé et Énonciation dans le numéro 13 de Langages 

(L’analyse du discours), qui a poussé d’autres linguistes à rechercher les 

phénomènes liés à l’énonciation comme L. Guespin (1976), J. Authier-Revuz 

(1984), etc. Leurs travaux varient entre ceux limités à une perspective 
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linguistique, envisageant l’énonciation « comme un ensemble d’opérations 

constitutives de l’énoncé » (Charaudeau P. et Maingueneau D., 2002 :229) ; et 

d’autres qui l’appréhendent dans une dimension plus généralisatrice, suivant 

ainsi, une perspective discursive, en la concevant comme un « événement dans 

un type de contexte, qu’on l’appréhende dans sa multiplicité de ses dimensions 

sociales et psychologiques » (ibid.). Ils rejoignent ainsi la conception qu’en fait 

C. Kerbrat-Orecchioni (1980 : 30) pour qui l’énonciation «a pour but de décrire 

les relations qui se tissent entre l’énoncé et les différents éléments constitutifs du 

cadre énonciatif ». 

La linguiste fait remarquer qu’il existe deux approches : une approche 

« restreinte » et une approche « étendue ». La première vise à étudier les traces 

ou marques énonciatives qui témoignent du renvoi de l’énoncé à l’acte de son 

énonciation : 

C’est la recherche des procédés linguistiques (shifters, modalisateurs, 

termes évaluatifs, etc.) par lesquels le locuteur imprime sa marque à 

l’énoncé, s’inscrit dans le message (implicitement ou explicitement) et se 

situe par rapport à lui (problème de la “distance énonciative”). (1980 : 32) 

Tandis que la deuxième, et comme son nom l’indique, dépasse les limites 

linguistiques en se situant du côté de l’analyse du discours.  

Dans la même optique, mais en d’autres termes, Charaudeau et 

Maingueneau (2002 :231) expliquent qu’il y a deux niveaux d’analyse des 

problématiques liées à l’énonciation :  

Le niveau local des marquages de discours rapportés, de reformulation, de 

modalités, etc., qui permet de confronter divers positionnements ou de 

caractériser des genres de discours ; 

Le niveau global où l’on définit le cadre à l’intérieur duquel se développe le 

discours. à ce niveau l’on raisonne en termes de scène d’énonciation, de 

situation de communication, de genre de discours […] 

Pour mener à bien notre analyse, nous nous appuierons sur le niveau local. 

Nous rendrons compte des traits linguistiques qui permettent de relever les 
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marques linguistiques de l’énonciation en les joignant à des données 

extralinguistiques, relatives au contexte de l’énonciation.   

Nous nous situons donc dans la conception étendue de la théorie de 

l’énonciation dont le but est  

de décrire les relations qui se tissent entre l’énoncé et les différents éléments 

constitutifs du cadre énonciatif. Ce dernier comprend les protagonistes du 

discours (émetteur, récepteur(s)) et la situation de communication 

(circonstances spatio-temporelles y compris les conditions générales de la 

production/réception du message’ s’agissant du canal, du contexte socio-

historique, contraintes de l’univers de discours, etc.) (Kerbrat-Orecchini, 

1980 : 30-31). 

Nous essayons dans ce qui suit d’éclairer quelques notions auxquelles nous 

ferons constamment appel au cours de l’analyse énonciative de notre corpus, 

surtout : la polyphonie, la subjectivité, l’implicite et l’humour. Notre focalisation 

sur ces quatre notions est due au fait que ce sont des caractéristiques essentielles 

du billet d’humeur. 

1.2. De la polyphonie dans le billet d’humeur 

Dans Tranche de Vie, ainsi que dans tout billet d’humeur, le journaliste est 

censé commenter un fait d’actualité. Il transmet ainsi son point de vue à son 

lecteur. Mais vu l’hétérogénéité énonciative qui règne sur les billets à étudier
1
, et 

réfléchissant sur les points de vue exprimés dans ce genre, on s’aperçoit qu’ils 

n’appartiennent pas tous au billettiste qui peut délibérément exposer des idées 

d’autrui, les interpréter et, par la suite, y adhérer ou s’y opposer. Les points de 

vue révélés dans notre corpus sont donc pluriels. Il s’agit d’un discours 

polyphonique. 

Pour nous permettre d’étudier cet aspect essentiel de notre corpus, nous 

jugeons nécessaire de nous arrêter sur cette notion de la polyphonie afin de la 

                                              
1
 Il s’agit parfois de récit, parfois de discours et parfois même d’énoncés hybrides (comme il est 

démontré dans le chapitre 1 de la deuxième partie, concernant l’hétérogénéité énonciative de Tranche de 

Vie. 
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cerner théoriquement en évoquant ses fondements, ses tendances et surtout son 

fonctionnement dans le discours.  

1.2.1. Théorie de la polyphonie, pluralité de voix et de points de vue 

On reconnaît au théoricien russe M. Bakhtine d’avoir introduit le mot de 

polyphonie dans l’analyse littéraire (Rabatel 2006). Il l’a emprunté au 

vocabulaire terminologique de la musique. Il s’en sert pour désigner la pluralité 

des voix, ainsi que des points de vue que peut faire intervenir un auteur au sein 

de son énoncé. En fait, dans les années 20, en travaillant sur l’œuvre de 

Dostoïevski et cherchant les relations réciproques entre cet auteur et la figure du 

héros dans son œuvre, Bakhtine a remarqué que dans le discours romanesque 

interviennent plusieurs voix. Il a aussi constaté que cette « polyphonie » est 

présente non seulement dans le discours littéraire mais aussi dans les échanges 

verbaux de la vie quotidienne. Selon lui, dans tout discours humain, une bonne 

part de ce qu’on dit appartient à autrui : 

Seul l’Adam mythique abordant avec sa première parole [sans aucune trace 

d’énoncés antérieurs] un mode pas encore mis en question, vierge, seul 

Adam le solitaire pouvait éviter totalement cette orientation dialogique sur 

l’objet avec la parole d’autrui. (Bakhtine, 1975 : 102).  

Par ce constat, Bakhtine met en lumière la notion de la polyphonie et, par le 

même acte, affirme qu’il n’y a pas de discours authentique qui puisse y échapper.  

Le discours de l’autre est donc omniprésent dans toute énonciation. Cette mise 

en doute de l’unicité du sujet parlant, a été développée par les successeurs de 

Bakhtine. 

 Dans les années 80, et avec le développement des études portant sur les 

aspects pragmatiques et textuels en linguistique, la notion de polyphonie a été 

reprise et systématisée par des linguistes occidentaux, particulièrement par 
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Oswald Ducrot
1
. Ce linguiste, influencé par Bakhtine, a fondé sa théorie 

polyphonique, notamment dans son œuvre Le dire et le dit (1984). Il avance, dans 

cet ouvrage, qu’on peut repérer dans le discours d’un locuteur des traces de voix 

qui ne sont pas les siennes mais plutôt celles de l’énonciateur. Ducrot a fondé une 

théorie polyphonique proprement linguistique. 

1.2.1.1.  Polyphonie linguistique 

Pour comprendre la thèse de Ducrot concernant la polyphonie, nous nous 

sommes référée à l’explication que donnent Anscombre et Ducrot à l’acte de 

production d’un énoncé : 

L’idée fondamentale en est la suivante : lorsqu’un locuteur L produit un 

énoncé E […], il met en scène un ou plusieurs énonciateurs […]. Ce 

locuteur peut adopter vis-à-vis de ces énonciateurs (au moins) deux 

attitudes : 

Ou bien s’identifier à eux […], 

Ou bien s’en distancier en les assimilant à une personne distincte de lui, 

personne qui peut être ou non déterminée. (Anscombre et Ducrot, 

1983 :175) 

 Ainsi donc, outre la voix du locuteur, on peut apercevoir d’autres voix qui 

ne sont pas les siennes mais plutôt celle de l’énonciateur ou des énonciateurs.  

Dans le même sillage, Maingueneau (1981 : 97) précise que tout discours « est 

constamment traversé par le déjà‑dit, et parfois le à‑dire; en ce sens 

l’énonciateur se trouve rapporter des propos tenus par lui-même ou un autre 

locuteur dans une autre situation d’énonciation ».  

La question qui se pose à ce sujet est bien : « à qui appartient le point de 

vue exprimé, à quelle instance de discours faut-il les attribuer ? ». Partant de 

cette problématique, il s’avère pertinent de mettre en lumière la distinction entre 

                                              
1
 « la notion de ‘polyphonie’, empruntée aux travaux de M. Bakhtine, a été développée de manière 

systématique par O. Ducrot pour traiter ces énoncés où dans le discours d’un même énonciateur se 

laissent entendre différentes voix ». (Maingueneau, 1970 : 70). 
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deux notions clés dans toute étude énonciative : celle de « locuteur » et celle 

de(s) « énonciateur(s)». 

 Locuteur vs Énonciateur 

 Le mot « locuteur » désigne couramment, dans une situation de 

communication orale, la personne qui parle. Mais en linguistique de 

l’énonciation le terme n’est pas aussi simple à définir. Afin de bien le cerner, on 

recourt souvent à des distinctions avec d’autres termes proches comme celui de 

« sujet parlant » ou d’ « énonciateur ». C’est le cas du polyphoniste O. Ducrot 

pour qui le sujet parlant est « l’auteur empirique de l’énoncé, son producteur 

[…] extérieur au sens de l’énoncé » (1984 : 194 et 207). Quant au locuteur, c’est  

[…] un être qui, dans le sens même de l’énoncé, est présenté comme son 

responsable, c'est-à-dire comme quelqu’un à qui l’on doit imputer la 

responsabilité de cet énoncé. C’est à lui que réfèrent le pronom je et les 

autres marques de la première personne. (Ibid. :193-194) 

 Le locuteur, est donc le responsable de l’énoncé, qui reste à distinguer de 

l’énonciateur pour lequel Ducrot précise : 

J’appelle « énonciateur » ces êtres qui sont censés s’exprimer à travers 

l’énonciation, sans que pour autant on leur attribue des mots précis ; s’ils 

« parlent », c’est seulement en ce sens que l’énonciation est vue comme 

exprimant leur point de vue, leur position, leur attitude, mais non pas, au 

sens matériel du terme, leurs paroles. (Ibid. : 204). 

L’énonciateur est donc responsable du point de vue, de la position et de 

l’attitude. Quant aux mots utilisés, ils sont de la responsabilité du locuteur qui les 

choisit pour exprimer un point de vue qu’il ne prend pas forcément en charge. 

Phénomène très fréquent dans les écrits de presse, où les journalistes expriment 

des points de vue en les attribuant à d’autres sources, le journaliste est donc, 

selon les termes de Ducrot, le locuteur ; quant aux sources, elles sont « les 

énonciateurs ». 
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1.2.1.2.  Polyphonie littéraire  

Comme dans notre corpus nous avons deux plans de narration : discours et 

récit, nous avons jugé pertinent de consulter la thèse de Gérard Genette 

concernant cette problématique de pluralité de points de vue. Genette, dans 

Figures III (1972), traite de la notion de Focalisation. Pour ce faire, il adopte une 

perspective narrative et se pose deux questions principales : « qui parle ? » et 

« qui voit ? ». Il démontre que dans un récit c’est le narrateur qui raconte 

l’histoire ; quant au point de vue exprimé, il revient au personnage-focalisateur. 

Le narrateur laisse donc ses lecteurs voir le monde à travers les yeux du 

personnage focalisateur dont le point de vue se superpose à celui de l’auteur. 

1.2.1.3. La polyphonie en analyse de discours 

Dans notre recherche, nous n’excluons aucune des deux tendances en 

polyphonie, qu’elle soit linguistique ou littéraire, et cela est dû à l’aspect 

énonciatif hétérogène des billets de notre corpus. Cette hétérogénéité n’est pas 

exclusive au genre « billet d’humeur », mais elle caractérise l’écriture 

journalistique de manière générale du fait de la superposition, dans plusieurs cas, 

de la voix du journaliste et de celles de ses sources : 

Le texte journalistique devient alors une mosaïque de voix, constituée d’une 

pluralité de fils intertextuels, et le fil horizontal du discours apparaît, dans sa 

matérialité même, fracturé par des marques de cette hétérogénéité […]. 

(Moirand, 2007 : 85) 

Cette pluralité de voix sera exploitée dans notre étude pour interpréter les 

points de vue exprimés, dans le but d’examiner à qui sont-ils attribués et quand 

est-ce que le journaliste les assimile, et quand est-ce que il s’en distancie.  

Nous adoptons donc une étude polyphoniste, de l’analyse du discours où les 

deux perspectives linguistique et littéraire sont réconciliées. Nous concluons que 

la polyphonie concerne donc l’inclusion, dans un énoncé attribué à un locuteur 
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donné, des traces d’autres énonciateurs. Ce phénomène se traduit au niveau 

énonciatif par multiples manières dont notamment le discours rapporté.  

1.3. De la subjectivité dans le billet d’humeur  

Nous avons vu, dans le chapitre II, que le billet d’humeur confère certaines 

spécificités au journaliste, des spécificités qui lui dictent certaines pratiques 

discursives. Il est censé donc traiter des événements, du vécu des lecteurs, en 

veillant à les divertir. Il est également question pour le billettiste de leur déployer 

le pourquoi et le comment des faits en exposant son point de vue personnel tout 

en essayant de les convaincre qu’il détient,la bonne explication des faits. Ces 

attitudes discursives sont remarquées dans les articles de Tranche de Vie, mais 

elles ne sont donc pas l’exclusivité de « El Guellil ». Toutefois, il nous semble 

que chaque journaliste possède une singularité qui le distingue de ses confrères 

du même genre. La subjectivité constatée dans nos billets à étudier est donc l’une 

des règles que dicte le genre. Le choix des matériaux linguistiques par le 

journaliste est lié à l’impact du genre même. 

Étant donné que la subjectivité s’avère une caractéristique essentielle du 

billet d’humeur, il nous semble pertinent d’étudier son fonctionnement et ses 

manifestations dans notre corpus. Mais essayons d’abord, dans cette partie 

consacrée aux éclaircissements des outils conceptuels nécessaires pour notre 

analyse, de cerner cet aspect primordial dans la théorie de l’énonciation. 

1.3.1. La subjectivité énonciative 

La subjectivité est un thème central dans la théorie de l’énonciation, et 

auquel nous nous intéressons considérablement dans notre analyse puisqu’il met 

l’accent sur le positionnement du sujet et sur le degré de son implication dans son 

discours. Précisons qu’en produisant un acte de langage, on se trouve face à deux 

choix : s’exprimer subjectivement ou objectivement, c’est ce que précise ainsi 

Kerbrat-Orecchioni : 
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Lorsqu’un sujet d’énonciation se trouve confronté au problème de 

verbalisation d’un objet référentiel, réel ou imaginaire, et que pour ce faire il 

doit sélectionner certaines unités dans le stock lexical et syntaxique que lui 

impose le code, il a en gros le choix entre deux types de formulations : 

- le discours « objectif », qui s’efforce de gommer toute trace de l’existence 

d’un énonciateur individuel ; 

-  le discours « subjectif », dans lequel l’énonciateur se pose explicitement 

(« je trouve ça moche ») ou se pose implicitement (« c’est moche ») comme 

la source évaluative de l’assertion. (1980 : 70). 

Dans le cas de notre corpus, le sujet (le billettiste) opte pour le deuxième 

choix, du fait que le billet d’humeur est un genre subjectif par excellence. Nous 

essayerons d’analyser comment se traduit cette subjectivité, fonctionne-t-elle 

explicitement ou implicitement ?  

Commençons, dans un premier temps, à éclairer théoriquement la notion de 

subjectivité. Notons qu’elle n’est pas d’usage récent. En effet, M. Bréal a abordé 

cette problématique en 1897 dans son Essai de sémantique. Bien que son étude 

ait été , comme l’indique son titre, d’ordre sémantique, il a quand bien même 

accordé tout un chapitre à l’étude de la subjectivité. Il posait qu’il existe un 

élément subjectif de la langue. 

Aussi, au début du XX° siècle, Ch. Bally (1913) dans Le langage et la vie, 

a-t-il abordé cette problématique.  

1.3.2. Fondements théoriques de la subjectivité 

On reconnait à Émile Benveniste d’avoir approfondi et systématisé 

l’analyse de cet aspect du langage humain, notamment dans sa Problématique de 

linguistique générale (1966). Pour ce linguiste, la subjectivité est une 

composante indissociable du langage, il la définit comme étant la capacité du 

locuteur à se poser comme sujet. La subjectivité est donc une caractéristique 

essentielle du langage : « le langage n’est possible que parce que chaque 

locuteur se pose comme sujet, en renvoyant à lui-même comme je dans son 

discours ». (Ibid. :261). 
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On peut déceler de ce qui précède que le langage ne peut exister que 

lorsqu’un sujet se l’approprie pour s’exprimer plus ou moins subjectivement. Le 

résultat de cet acte est par conséquent un discours qui contient des traces de ce 

sujet, en d’autres termes des indices linguistique de la subjectivité. Nous allons 

essayer dans ce qui suit de les définir en nous référant surtout à Kerbrat-

Orecchioni. 

1.3.3.  Les marques linguistiques de la subjectivité langagière 

Prenant comme base les travaux d’Émile Benveniste, sans pour autant être 

tout à fait d’accord avec lui, ses successeurs ont élargi l’application de la 

subjectivité langagière aux différents corpus. Ils ont revu sa conception, non plus 

définie comme une partie intégrante de l’action d’énonciation accomplie par un 

locuteur, mais concernant plutôt le rapport qu’établit le sujet avec le message à 

transmettre : s’y engage t-il ou s’en distancie-t-il ? Certes entre ces deux attitudes 

langagières, il existe un continuum. 

Ainsi conçue, la subjectivité est même devenue, dans certains cas, un critère 

de classement graduel des genres de discours entre deux pôles + objectif → + 

subjectif, dont le discours journalistique. Ceci n’est possible qu’à travers le 

repérage des marques de la subjectivité dans les discours qui ne se limitent 

désormais plus au je renvoyant au sujet mais à bien d’autres éléments 

linguistiques qui véhiculent le point de vue du locuteur, tels que les adjectifs 

évaluatifs.  

Dans cette optique les travaux de C. Kerbrat-Orecchioni s’avèrent très 

pertinents, dans la mesure où ils offrent une taxonomie des indices linguistiques 

de la subjectivité dans le langage, notamment dans son fameux ouvrage qui traite 

de cette question : L’énonciation de la subjectivité dans le langage (1980). Elle 

constate que la subjectivité s’interprète dans le discours à travers les embrayeurs 

(ou déictiques) rejoignant ainsi M. Bréal (cité dans Tamba, 2005 : 4), Ch. Bally 
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(cité dans Chiss, 1995) et É. Benveniste (1966). Mais elle rajoute qu’il y a des 

unités lexicales subjectives qu’elle baptise subjectivèmes
1
. Essayons dans ce qui 

suit de les décrire en commençant par les embrayeurs. 

1.3.3.1.  Les embrayeurs 

Traduit de l’anglais  Shifter par N. Ruwet et introduit dans la terminologie 

de la linguistique par Jakobson (1963) qui à son tour l’emprunte  à  Jespersen
 

(Mai,gueneau, 2002 : 211), la catégorie de  l’embrayeur s’est vu acquérir une 

grande importance dans les études qu’a menées Jakobson sur la communication 

humaine, notamment dans son Essai de linguistique générale (1968) ainsi que 

dans celles menées par ses successeurs. En effet, suite à l’intérêt croissant que 

gagne la situation d’énonciation dans les études des textes, la question de 

référence devient capitale. On s’interroge désormais sur l’identification des 

éléments auxquels renvoient les expressions d’ordre spatio-temporel qui, entre 

autres, assurent l’organisation textuelle. 

Jakobson a bien souligné le fait que la « signification générale d’un 

embrayeur ne peut être définie en dehors d’une référence au message ». Dans le 

même sillage, Benveniste pose qu’on ne peut comprendre ou interpréter ces 

embrayeurs (appelés également déictiques ou déixis)
2
 sans prendre en 

considération l’acte d’énonciation dont ils résultent. C. Kerbrat-Orecchioni, pour 

sa part, les définit comme étant des  

[…] unités linguistiques dont le fonctionnement sémantico-référentiel 

(sélection à l’encodage, interprétation au décodage) implique une prise en 

considération de certains éléments constitutifs de la situation de 

communication, à savoir le rôle que tiennent dans le procès d’énonciation 

les actants de l’énoncé, la situation spatio-temporelle du locuteur, et 

éventuellement de l’allocutaire. (1980 : 36). 

                                              
1
 Mot intégré dans la terminologie de la linguistique énonciative par Kerbrat-Orecchioni pour 

désigner les éléments linguistiques à connotation subjective. 

 
2
 Les termes embrayeurs, déictique et deixis sont souvent employés comme de synonymes.  
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Les embrayeurs, dits aussi « déictiques », sont donc des termes qu’on ne 

peut interpréter qu’en prenant en considération les éléments déterminant la 

situation d’énonciation (lieu, temps et sujet d’énonciation). On les classe 

habituellement selon leur fonction communicative : 

Les déictiques sont des expressions qui renvoient à un référent dont 

l’identification est à opérer nécessairement au moyen de l’entourage spatio-

temporel de leur occurrence. La spécificité du sens est de donner le référent 

par le truchement de ce contexte. . Kleiber G. (1986 :19) 

C’est pourquoi on les classe souvent en trois types d’indices : 

 Indices de personne  

Les indices de personnes dont on parle ici, sont ceux qui renvoient au 

locuteur et son interlocuteur, en l’occurrence je et tu. Ce sont ces derniers que 

Benveniste considère comme les véritables personnes, du fait qu’ils réfèrent à 

une « réalité de discours » : le je permet au locuteur de se poser comme sujet, et 

le tu de poser l’autre comme allocutaire. À la différence de « il » qu’il considère 

comme « non personne » 

 Indices spatio-temporels 

Ce sont des mots ou groupes de mots (comme ici, maintenant, à proximité 

de, etc.) qui permettent de situer l’énoncé dans le temps et dans l’espace. Leur 

interprétation est dépendante de leur énonciateur dans la mesure où l’on ne peut 

savoir à quoi ils réfèrent sans savoir dans quelle position spatiotemporelle il se 

trouve. 

 Indices de monstration 

Les indices de monstration recouvrent des démonstratifs comme ce, cette, 

ces, etc. ; des présentatifs comme voici, etc. 
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Par ailleurs, les chercheurs contemporains en linguistique de l’énonciation 

(notamment George Kleiber) ont fait remarquer qu’il existe deux modes de 

référence : la deixis/ l’anaphore. Essayons d’élucider cette opposition.  

1.3.3.2.  Deixis et anaphore 

L’opposition entre ces deux catégories d’embrayage réside dans la 

différence de localisation du référent. En fait, si le référent est un élément de la 

situation de communication immédiate (tels que les protagonistes de 

l’énonciation, le lieu où ils se trouvent ou le moment où ils parlent) on parle de 

référence déictique, et s’il est un élément contextuel on parle de référence 

anaphorique : 

Ce qui distingue l’anaphore de la deixis, quelle qu’en soit la forme, c’est 

que la représentation qu’elle met en jeu cesse d’être supportée par une 

présomption de partage (ou de non-partage) entre énonciateur et 

coénonciateur. Avec l’anaphore, la représentation se définit au contraire par 

une relation entre deux occurrences du type. Chacune de ces occurrences est 

construite dans des actes d’énonciation distincts. Cela revient à dire que la 

deixis reste immédiatement tributaires des repères fournis par l’appareil 

formel de l’énonciation (moment de l’énonciation, relation énonciateur 

/coénonciateur) tandis que l’anaphore met en jeu une médiation 

supplémzntaire, qui est celle du produit de cet appareil formel, c'est-à-dire le 

« texte », ce qui est bien connu. Mais ce qui l’est moins, c’’est que 

fondamentalement, tant dans la dexis que dans l’anaphore, il y a une mise en 

jeu d’un contenu de représentation défini hors eccéité. (Danon-Boileau, 

1992 : 422) 

Cependant, des approches d’inspiration cognitive (Maingueneau, 

2002 :159-160) telle que l’approche « mémorielle » (Kleiber, 1990), proposent 

de faire la distinction deixis/anaphore sur le critère de la connaissance ou non de 

l’interlocuteur du référent, en opposant nouveau/saillant. Les anaphores sont 

généralement des pronoms qui se substituent à des éléments annoncés dans des 

séquences antérieures à celles où ils sont employés, ce qui assure la cohésion 

textuelle et la progression thématique dans un énoncé. 
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Par ailleurs, on remarque que certains auteurs intègrent des anaphores dans 

leurs énoncés sans les avoir préalablement cités. Ils comptent, dans ce cas, sur le 

partage référentiel qu’ils ont avec leurs interlocuteurs.  

1.3.3.3. Les subjectivèmes 

Kerbrat-Orecchioni (1980 :73) constate qu’à côté des déictiques, il existe 

certains lexèmes qui sont sémantiquement porteurs d’aspect subjectif. Ces 

subjectivèmes sont classés selon le type de valeur subjective qu’ils véhiculent : 

affectif / évaluatif. 

 Les lexèmes affectifs 

Les expressions affectives déterminent l’état émotionnel du sujet parlant 

face au contenu de son discours. Ils peuvent être des substantifs, adjectifs, verbes 

ou adverbes exprimant des sentiments. 

Les substantifs affectifs sont des noms qui évoquent un sentiment comme 

amour, affection, malaise, etc. 

Ainsi, Kerbrat-Orecchioni (1980 :95) précise que les adjectifs affectifs : 

énoncent, en même temps qu’une propriété de l’objet qu’ils déterminent, 

une réaction émotionnelle du sujet parlant en face de cet objet. Dans la 

mesure où ils impliquent un engagement affectif de l’énonciateur, où ils 

manifestent sa présence au sein de l’énoncé, ils sont énonciatifs. 

Des adjectifs comme heureux, triste, etc. peuvent être présents dans les 

énoncés dits subjectifs mais ils sont proscrits des énoncés qui tendent vers 

l’objectivité. 

À côté des adjectifs il existe également des verbes affectifs. Ils dénotent le 

sentiment du sujet face à un objet, une personne ou un fait qu’il évoque dans son 

discours. Il peut s’agir de verbes appréciatifs comme aimer, souhaiter, vouloir, 

désirer, espérer, etc. ; ou dépréciatifs comme détester, redouter, craindre, etc. 
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Certains adverbes aussi expriment le sentiment éprouvé par le sujet en 

accomplissant une action quelconque tels que passionnément, heureusement, 

malheureusement, etc.  

  Les évaluatifs 

Les lexèmes évaluatifs sont des unités linguistiques subjectives (substantifs, 

verbes, adverbes ou adjectifs) qui se répartissent, selon le type de jugement qu’ils 

portent, en trois sous-catégories : axiologiques, non axiologiques et 

modalisateurs. Essayons de les présenter brièvement. 

 Les axiologiques 

Les subjectivèmes inclus dans cette catégorie expriment un jugement de 

valeur de type bon / mauvais il peut s’agir de 

- substantifs comme : génie, imbécile, professionnel, amateur etc. ; 

- adjectifs comme : bon, beau, utile, laid, etc. ; 

- adverbes comme : admirablement, formidablement, brillamment, etc. ; 

- verbes comme admirer, plaire, déplaire, etc. 

 Les modalisateurs 

Les modalisateurs portent un trait évaluatif de type vrai/faux/incertain. 

Krbrat-Orecchioni les définit comme « procédés signifiants qui signalent le 

degré d’adhésion (forte ou mitigée/incertitude/rejet) du sujet d’énonciation aux 

contenus énoncés. ». On peut les trouver sous forme de  

- Adverbes comme : sincèrement, peut-être, sans doute, surement, etc. ; 

- Verbes comme : croire, affirmer, penser, déclarer, etc. ; 

- Adjectifs comme : certain, sûr, probable, vrai, faux, etc. 

- Substantifs : certitude, exactitude, doute, etc.  
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 Les non axiologiques  

Dits aussi dimensionnels, ils expriment une évaluation quantitative ou 

qualitative mais sans jugement de valeur. 

- Substantifs : grandeur, largeur,  

- Adjectifs comme grand, chaud, etc. 

En guise de récapitulation, la subjectivité énonciative permet au locuteur de 

marquer son positionnement vis-à-vis du contenu de son énoncé en se servant des 

éléments que lui offre le langage. Il peut donc exprimer son accord ou son 

désaccord ; son adhésion ou son détachement ; son intérêt ou son indifférence, 

etc. le repérage des indices subjectifs existant dans le discours, permet au co-

énonciateur de dessiner une image sur l’identité de l’énonciateur.  

  Passons à l’exposition d’un autre aspect qui caractérise, entre autres, notre 

corpus, en l’occurrence : l’implicite. 

1.4. L’implicite    

Parmi les comportements discursifs qu’on rencontre dans notre corpus, le 

recours aux énoncés pourvus de contenus implicites nous a beaucoup interpelée 

du fait de leur présence fréquente dans les énoncés à étudier. 

Kerbrat-Orecchioni (1998 : 05) souligne le fait que cette stratégie est 

fréquente, même dans les interactions verbales ordinaires :  

On ne parle pas toujours directement. Certains vont même jusqu’à dire 

qu’on ne parle jamais directement ; qu’ « il fait chaud ici » ne signifie 

jamais qu’il fait chaud ici, c’est selon, « ouvre la fenêtre », « ferme le 

radiateur », « est ce que je peux tomber la veste », « il fait frais ailleurs », 

« je n’ai rien de plus intéressant à dire », etc. : bref, ce serait l’indirection 

qui serait la règle.  

Nous voyons bien qu’à un seul signifiant on peut attribuer plusieurs 

signifiés. Mais l’interlocuteur est censé trouver celui que le locuteur a voulu 
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transmettre. Or la compréhension et l’interprétation du sens implicite nécessite 

certaines compétences dont notamment celles d’ordre linguistique et 

socioculturel. 

Nous voudrions dans cette partie apporter quelques précisions sur le 

fonctionnement de ce mode de langage. 

1.4.1.  Implicite vs explicite  

En s’adressant à son interlocuteur, l’énonciateur peut choisir de lui 

transmettre un message direct, dépourvu de facteurs de malentendus. Dans ce 

cas, les énoncés sont construits à partir de signes auxquels sont donnés des sens 

explicites et littéraux. Cependant, il est très courant que le sujet choisisse de 

s’exprimer de manière moins directe voire implicite.  

Pour comprendre le message, l’interlocuteur est invité à donner, en outre du 

sens premier des signes, un sens caché qu’il dévoile en se basant sur les référents 

socioculturels et la situation de communication qu’il partage avec son locuteur.  

Par ailleurs, du fait de la « double/multi signification » intrinsèque de 

certaines unités linguistiques, un seul énoncé peut contenir un message premier 

et un message second. Le sujet peut jouer sur cette option que lui offre la langue. 

Dans ce sens Ducrot (1991 : 05) précise : 

On a bien fréquemment besoin à la fois de dire certaines choses, et de 

pouvoir faire comme si on les avait pas dites, de les dire, mais de façon telle 

qu’on puisse refuser la responsabilité de leur énonciation. 

Cette stratégie procure donc au locuteur une marge pour nier avoir dit 

quelque chose.  

Par ailleurs, l’interprétation des sens implicites a intéressé beaucoup de 

linguistes dont notamment Ducrot et Kerbret-Orecchioni qui les analysent en les 

répartissant en deux catégories : la présupposition et le sous-entendu.  
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1.4.2. Les catégories de l’implicite 

Pour interpréter les sens implicites, on recourt souvent à leur répartition en 

deux catégories : le présupposé et le sous-entendu. 

1.4.2.1.  Le présupposé  

Le sens présupposé n’est pas énoncé directement. Il est saisi à travers une 

opération de déduction ou d’inférence. Kerbrat-Orecchioni (1998 : 25) le définit 

comme : 

Toutes les informations qui, sans être ouvertement posées […], sont 

cependant automatiquement entrainées par la formulation de l’énoncé, dans 

lequel elles se trouvent intrinsèquement inscrites, quelle que soit la 

spécificité du cadre énonciatif. 

Le présupposé est donc communiqué sans être directement énoncé. Il est 

encodé par l’énonciateur et décodé par le co-énonciateur à travers un certain 

partage référentiel. L’énonciateur ne se trouve donc pas obligé de redire des 

choses qu’il présume sues par son destinataire : 

L’existence du présupposé est manifestement liée à des principes 

d’économie ; la communication serait impossible si l’on ne présupposait pas 

acquis un certain nombre d’information, à partir desquelles il est possible 

d’en introduire de nouvelles. (Maingueneau, 1990 :78) 

Le présupposé est donc contenu dans l’énoncé. Le destinataire peut 

aisément l’interpréter à l’aide de sa connaissance du système linguistique, 

indépendamment du contexte. En effet, les exemples explicatifs qu’a proposés 

Ducrot (1991) étaient des énoncés isolés non inscrits dans un contexte. Malgré ce 

fait, les contenus implicites sont facilement déduits. Rappelons le fameux 

exemple de Ducrot : 

Pierre a cessé de fumer. 

Par cette phrase on entend que Pierre ne fume plus et c’est le sens principal, 

direct de l’énoncé. Ce premier sens est le posé du contenu de l’énoncé. Mais la 
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même phrase laisse entendre par inférence que Pierre fumait au passé même si 

cette deuxième information n’est pas formulée directement. Ce deuxième sens 

communiqué est appelé présupposé. 

Outre le sens présupposé, un énoncé peut contenir un sens sous-entendu. 

Essayons de voir en quoi il se distingue du premier. 

1.4.2.2. Le sous-entendu 

À la différence du présupposé, qui peut être déduit à partir des éléments 

linguistiques composant l’énoncé sans recours au contexte, le sous-entendu 

nécessite une prise en considération du contexte précis où était formulé l’énoncé 

pour qu’il puisse être interprété. C’est ce qu’affirme Kerbrat-Orecchioni (1998 : 

39) : 

Toutes les informations qui sont susceptibles d’être  véhiculées par un 

énoncé donné, mais dont l’actualisation reste tributaire de certaines 

particularités du contexte énonciatif (ainsi une phrase telle que « il est huit 

heure » pourra-t-elle sous entendre, selon les circonstances de son 

énonciation, « dépêche-toi ! », aussi bien que « prends ton temps !») ; 

valeurs instables, fluctuantes, neutralisables, dont le décryptage implique un 

calcul interprétatif toujours plus ou moins sujet à caution, et qui ne 

s’actualisent que dans des situations déterminées, qu’il n’est d’ailleurs pas 

toujours aisé de déterminer. 

Nous entendons que le contexte est très important voire essentiel dans la 

compréhension du sous-entendu. Il est instable dans la mesure où un seul énoncé 

peut avoir des sous-entendus différents selon le contexte où il est produit. Cette 

thèse se trouve soutenue également chez Maingueneau (1990) et Ducrot (1991). 

Nous pouvons déduire de ce qui précède que le présupposé ainsi que le 

sous-entendu sont des contenus implicites communiqués indirectement. Mais le 

présupposé s’inscrit nécessairement dans l’énoncé et son interprétation ne 

nécessite pas une prise en considération du contexte. Alors que le sous-entendu 

ne peut être décelé qu’en le rapportant aux éléments contextuels qui encadrent sa 

production. Ce qui nous amène à dire que la communication, même dans sa 
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forme la plus explicite, contient quelque part des contenus implicites. Il n’y a 

donc pas d’opposition absolue implicite vs explicite. 

La réussite d’une communication contenant des sens implicites est 

fortement dépendante de la complicité entre les protagonistes de la 

communication. C’est pourquoi nous comprenons que la présence fréquente de 

ces sens dans notre corpus témoigne d’une connivence entre le billettiste et le 

lecteur. Nous essayerons d’analyser le fonctionnement de l’implicite dans 

Tranche de Vie dans la partie qui lui est consacrée.  

Nous nous pencherons dans ce qui suit sur un aspect qui ne manque pas 

dans notre corpus et dont l’interprétation rejoint celle de l’implicite quant au 

besoin de complicité entre énonciateur et co-énonciateur. Il est question de 

l’humour.  

Apportons à présent, des éclaircissements théoriques sur cette notion en 

nous référant à des linguistes qui s’y sont intéressés, notamment Patrick 

Charaudeau (2006, 2011). 

1.5. L’humour, cas particulier de l’implicite ?  

Nous avons vu dans le chapitre précédent, qui traitait du discours 

journalistique, que le billet d’humeur fait partie des genres relevant du mode 

discursif « événement commenté » tout comme les éditoriaux et les chroniques. 

Nous avons constaté également que le recours à l’humour fait partie des 

caractéristiques essentielles du genre en question. Dès lors, l’omniprésence de 

l’humour dans notre corpus s’avère légitime voire recommandée. C’est pourquoi, 

nous allons nous attacher à analyser les énoncés humoristiques contenus dans 

notre corpus. 

Toutefois, le mot humour fait souvent allusion au rire et aux différents 

termes qui sont en relation avec lui, tels que : ironie, plaisanterie, comique, etc. 
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des déterminations théoriques autour de cette notion s’avèrent indispensables 

avant d’entamer l’analyse. Aussi commençons-nous par un essai de définition. 

1.5.1.  Humour, essai de définition 

L’humour est parmi les notions qui ont intéressé des chercheurs de 

différents domaines : philosophes, psychanalystes, linguistes, etc. Cependant, il 

reste difficile à cerner. C’est ce qui explique la divergence des réflexions établies 

autour de son sujet.  

La plupart des théoriciens qui se sont attachés à le définir, le font par 

rapport à des notions proches telles la satire, la dérision mais plus 

particulièrement l’ironie. Dans ce sens, nous en donnons, en premier, la 

définition proposée dans le Dictionnaire de poétique et de rhétorique d’Henri 

Morier (1981 : 610) :  

L’humour est l’expression d’un état d’esprit calme, posé, qui, tout en voyant 

les insuffisances d’un caractère, d’une situation (…) s’en accommode avec 

une bonhomie résignée et souriante, persuadé qu’un grain de folie est dans 

l’ordre des choses (…), alors que l’ironie serait un jugement critique de 

dénonciation face à l’imperfection du monde. 

Par l’acte humoristique, l’énonciateur met, selon Morier, l’accent sur des 

anomalies mais il ne montre pas directement le malaise qu’elles entraînent. 

Cependant, dans l’acte ironique, la dénonciation ou le refus du contenu ironisé 

est plus manifeste. Pour ce théoricien, il y a une différence nette entre les deux. 

Robert Escarpit (1987 : 115), quant à lui, les définit sans pour autant 

soulever une distinction entre les deux : 

Le paradoxe ironique est au cœur même de tout processus humoristique par 

la mise en contact soudaine du monde quotidien avec un monde 

délibérément réduit à l’absurde. 

Cette position théorique considère l’acte ironique comme inclus dans l’acte 

humoristique. Le paradoxe ironique est inhérent à tout processus humoristique. 
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Face aux divergences constatés dans les définitions ci-dessus, et pour les 

besoins de notre travail, nous avons opté pour la thèse de Charaudeau concernant 

le fonctionnement de l’humour, et dont la pertinence réside, entre autres, dans la 

prise en considération des différentes pratiques discursives qui lui sont proches : 

l’ironie, la parodie, le sarcasme, etc. Il propose de les classer dans une catégorie 

générique qui serait l’humour, et d’autres spécifiques qui seraient l’ironie, la 

satire et le sarcasme. Il observe que : 

Dans toute classification, il faut une notion générique dont la principale 

caractéristique est de comprendre dans sa définition les traits généraux 

communs aux catégories spécifiques qui s’y trouvent incluses, chacune avec 

des particularités qui la définit en propre. 

Ainsi, il propose une définition de l’humour qui justifie son choix de le 

considérer comme notion générique. Il pose que l’acte humoristique consiste à : 

- Transgresser certaines règles du langage, et donner lieu à des jeux de mots ou 

de « pensée ». Transgressions qui peuvent toucher les règles linguistiques 

comme celle de la syntaxe et de la morphologie ou les normes d’usage. Cette 

transgression se manifeste surtouts par la jonction incompatible voire 

incompréhensible dans un contexte autre que celui humoristique ; 

- Adopter une vision différente du monde réel aussi bien par le locuteur que par 

son interlocuteur. Ces derniers doivent prendre de la distance par rapport aux 

règles habituelles d’ordres linguistique et référentielle. 

- Le partage de cette vision décalée du monde avec un interlocuteur en lui 

demandant de mettre en cause une personne, une situation ou même des 

croyances et valeurs. 

L’humour semble donc avoir les aspects généraux qui caractérisent l’ironie, 

la parodie et le sarcasme et qui concernent surtout la transgression des règles 

conventionnelles de la langue, l’adoption d’une vision décalée du monde et 

adresser un message (présentant les deux premières spécificités) à un destinataire 

qui est censé le comprendre.  
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Certes, chaque procédé se distingue par certaines spécificités qui en font 

une catégorie à part entière, nous essaierons de les souligner au fur et à mesure 

de leurs définitions. Néanmoins, ces différentes catégories se partagent les 

mêmes composantes. Passons donc à leur énumération. 

1.5.2.  Les composantes du processus humoristique 

Pour qu’un acte humoristique puisse se réaliser, il faut que certaines 

composantes soient réunies. Charaudeau les limite à trois composantes :  

- le dispositif communicationnel et énonciatif qui met en scène ses 

protagonistes ; 

- la thématique sur laquelle il porte ; 

- et les procédés langagiers qui le mettent en œuvre 

Pour lui, l’acte humoristique dépend de la mise en scène de ces trois 

composantes. Essayons, à présent, de les élucider.   

1.5.2.1.  Le dispositif communicationnel et énonciatif 

L’humour se pratique dans des situations de communication diverses. 

Cependant, il peut être le bienvenu dans certaines et paraître comme insolite 

voire mal placé dans certaines autres. L’identité des interlocuteurs, la relation qui 

les unit ainsi que le moment et le lieu où ils se trouvent sont tous des éléments à 

prendre en considération pour décider de la légitimité ou non de la production de 

l’acte humoristique. Conséquemment, il n’est donc pas toujours autorisé, surtout 

dans des situations formelles. Par ailleurs, en ce qui concerne notre corpus, 

l’humour est une particularité intrinsèque du billet d’humeur. Son emploi est 

donc justifié : dans les chroniques journalistiques d’humeur, le chroniqueur 

commente l’actualité en émaillant son texte de traits humoristiques.  

On peut donc avancer que pour notre corpus, la première composante 

nécessaire pour la production de l’humour, soit le dispositif communicationnel et 
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énonciatif, est bien disponible. Le billettiste, en recourant à l’humour, instaure 

avec son lecteur une connivence. Ils deviennent tous deux des complices qui 

partagent une vision critique sur, entre autres, un certain fait anormal, le 

comportement ou raisonnement de quelqu’un. Dans ce deuxième cas, la personne 

jugée négativement pour son attitude est la victime de l’acte humoristique. 

Néanmoins, il est à noter qu’il se peut que le destinataire de l’acte humoristique 

en soit lui-même la victime. On parle ainsi de cible, c'est-à-dire ce sur quoi 

s’exerce l’acte humoristique. Ce peut être : une personne, une situation ou bien 

même une idée ou une croyance.  

1.5.2.2.  La thématique 

Nous avons vu que la réalisation de l’acte humoristique nécessite la 

disponibilité de trois éléments : le locuteur, le destinataire et la cible. Les deux 

protagonistes de l’acte de communication humoristique se partagent (ou le 

locuteur invite le destinataire à partager avec lui) une vision décalée du monde 

social. Cette vision porte, selon le cas, sur une thématique donnée (qui n’est pas à 

confondre avec la cible)
1
. Aussi, Charaudeau précise-t-il : 

La thématique est un découpage du monde en domaines d’expérience qui, 

lorsqu’on les parle, deviennent des "domaines thématiques" ou thémas : la 

vie, la mort, la naissance, la santé, la criminalité, l’identité (nationale, 

culturelle, ethnique), les croyances religieuses, l’âge, le sexe, etc. Et c’est 

selon la nature de ces domaines thématiques que l’humour sera jugé 

légitime ou illégitime. 

La thématique concerne l’univers de discours sur lequel se pratique l’acte 

humoristique. Autrement dit, sur les domaines thématiques. Mais  tout le monde 

n’est pas d’accord sur ceux qui peuvent constituer l’objet de l’acte humoristique 

et ceux écartés de cet acte. Cela revient fortement à la culture de la société à 

laquelle appartiennent les protagonistes de l’acte humoristique. 

                                              
1
 La cible est la personne, la situation ou l’idée sur laquelle s’exerce l’acte humoristique. Quant à 

la thématique, elle concerne les domaines de vie à partir desquels on exerce cette critique.  



Chapitre II : Approche énonciative d’analyse du discours 

 

58 

 

1.5.2.3.  Les procédés langagiers  

Charaudeau distingue deux niveaux de procédés langagiers responsables de 

créer un effet humoristique : les procédés linguistiques et les procédés discursifs. 

a) Les procédés linguistiques  

Ils concernent les pratiques langagières qui prennent appui sur les aspects 

lexico- syntaxico- sémantiques des signes. Il s’agit d’un jeu qui peut être exercé à 

différents niveaux : sur le signifiant ou sur le rapport signifiant /signifié. Ainsi, 

l’effet humoristique provient de la combinaison, dans un même énoncé, de 

certains mots présentant des formes ou sens proches. 

 Jouant sur le seul signifiant 

L’humour résulte de la forme des mots associés dans le même énoncé. Ce 

jeu est basé essentiellement sur la sonorité des mots ou groupes de mots.  

- Calembour 

Le calembour est un jeu de mots qui consiste à employer des mots 

proches phonétiquement mais ayant un sens différent. 

- Contrepèterie 

La contrepèterie, quant à elle, consiste à permuter certains phonèmes, 

lettres ou syllabes à l’intérieur d’un groupe de mots pour en constituer 

un autre qui aura un sens différent.  

- Palindrome 

Le palindrome est une figure de style qui désigne l’emploi de mots (ou 

groupe de mots) dont la lecture reste la même qu’on le lise de gauche à 

droite ou de droite à gauche. Comme le fameux exemple de la phrase : 

« Ésope reste ici et se repose ». 

- Mot-valise 
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Le mot-valise est un néologisme qui se compose à partir de la fusion 

d’au moins deux mots en les réduisant et gardant la partie initiale du 

premier et la partie finale du second.   

Ces procédés linguistiques relèvent donc de l’explicite des signes. Le 

destinataire s’amuse à découvrir l’habileté du locuteur à se livrer à de tels jeux de 

mots. Présentons maintenant les jeux fondés sur le rapport entre le signifiant et le 

signifié. 

 Jouant sur le rapport signifiant-signifié  

Outre les catégories nommées plus haut, et qui concernent notamment des 

jeux fondés sur la forme de mots, les procédés linguistiques peuvent également 

donner lieu à des jeux qui s’exercent au niveau des phrases ou de l’énoncé. 

L’effet humoristique résulte de la prise en compte de la forme, du son et du sens 

de certains mots associés dans un énoncé. Il s’agit essentiellement de deux 

procédés : le passage d’une isotopie de sens à une autre ou un jeu de substitution 

de sens : 

- Par le passage d’une isotopie de sens à une autre, l’énonciateur bascule 

subitement d’un champ lexical à un autre sans pour autant qu’il y ait une 

relation logique entre les deux isotopies. Ce procédé prend appui sur la 

polysémie
1
 ou l’homonymie

2
 des mots. Pour illustrer ce jeu, Charaudeau 

(ibid.) donne l’exemple
3
 suivant : le mot «brique » signifiant « matériau de 

construction » et « million », on peut dire : « c’est pas cher de se construire 

une maison, il suffit de trois briques ».  

- Par le procédé de substitution de sens. Ainsi, l’énonciateur amuse son 

destinataire en nommant la partie pour le tout (« c’est trois euros par tête de 

                                              
1
 L’homonymie est la relation entre deux ou plusieurs mots qui se prononcent de la même 

manière mais qui n’ont pas le même sens. 
2
 C’est le caractère d’un mot qui renvoie à plus d’un sens. 

3
 Le théoricien précise qu’il tire cet exemple du sketch de Raymond Devos : Le bric-à-brac. 
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pipe ») ; en prononçant le négatif pour le positif (« c’est pas bête, ce que tu 

dis ») ; ou encore en exprimant certaines comparaisons et métaphores (« il a 

un visage en tranche de cake »).  

Cependant, il est à noter que la valeur humoristique n’est pas inhérente à 

ces procédés. En effet, ils peuvent être exploités dans des contextes sérieux 

comme celui de la poésie. 

Nous passons, à présent à l’élucidation des procédés discursifs susceptibles 

d’engendrer un effet humoristique.  

b) Les procédés discursifs 

Les procédés discursifs concernent un niveau plus complexe dans la mesure 

où l’effet humoristique résulte de l’ensemble du mécanisme de l’énonciation. En 

d’autres termes, pour comprendre l’humour que recouvre l’énoncé, le destinataire 

doit interpréter le message en tenant compte du contexte de sa production et tous 

les éléments de la situation d’énonciation : l’identité des protagonistes de l’acte 

de communication, la visée communicative de l’énonciateur, le dispositif 

communicationnel et énonciatif et la thématique.  

Dans ce cas, les procédés linguistiques peuvent être un moyen de rendre 

explicite l’aspect humoristique de certains énoncés. Toutefois, la prise en compte 

du discours contextualisé peut révéler un acte humoristique plus compliqué. En 

effet, sur le plan discursif, l’acte humoristique résulte de deux catégories 

discursives distinctes : l’une basée sur un jeu de mise en énonciation et l’autre 

sur un jeu de description du monde. Essayons d’apporter plus de précision à ces 

deux types de procédés. 

 Jeu avec des procédés d’énonciation 

Ce jeu consiste à dissocier ce qui est dit explicitement de ce qui est laissé à 

entendre implicitement. Il s’agit d’une discordance entre le dit et le pensé. Ce 



Chapitre II : Approche énonciative d’analyse du discours 

 

61 

 

rapport a plusieurs figures : ironie, sarcasme et parodie. L’humoriste incite son 

destinataire à s’engager avec lui dans ce jeu énonciatif, en lui transmettant une 

idée cachée entre mots exprimés. 

- Ironie  

L’ironie est l’une des formes les plus récurrentes de l’humour, Charaudeau 

la considère, avec le sarcasme, comme la catégorie emblématique de l’humour. 

Elle est classiquement définie par un procédé énonciatif qui «consisterait à dire 

une chose tout en voulant dire ou en implicitant le contraire » (Sperber D. & 

Wilson D. : 360). Elle relève de la rhétorique et est classée parmi les tropes basés 

sur l’antiphrase. La visée est de se moquer d’une attitude ou d’une opinion 

(qu’elle soit cible ou doxa). 

Le récepteur de l’énoncé humoristique se trouve impliqué dans un jeu de 

décryptage. Il doit se baser sur quelques indices contextuels pour arriver au 

renversement visé. L’ironie est donc une antiphrase : on dit le contraire de ce 

qu’on pense : 

- Le dit est négatif, le pensé positif : astéisme ; 

- Le dit est positif, le pensé négatif : diasyrme. 

- Sarcasme 

Le sarcasme est proche de l’ironie, il y a même des théoriciens qui les 

confondent. Mais la différence que relèvent certains est que le sarcasme est plus 

agressif et violent que l’ironie. En effet, il la rejoint l’ironie dans le décalage 

entre le dit et le pensé. Cependant, il s’en distingue sur la négativité du dit et du 

pensé : les deux sont négatifs mais le dit négatif est exprimé avec exagération du 

négatif pensé. C’est ce qu’affirme Charaudeau (2013 : 35) 

Dans divers écrits sur l’humour, j’ai proposé de distinguer l’ironie du 

sarcasme (ou raillerie). Ces deux catégories ont en commun de jouer sur 

l’acte d’énonciation : le locuteur joue entre ce qu’il dit explicitement et ce 
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qu’il laisse entendre. Mais elles se distinguent en ce que l’acte ironique 

oppose le dit et le pensé […], alors que le sarcasme, lui, n’oppose pas les 

deux faces de l’acte d’énonciation, mais exprime par le dit un jugement de 

façon bien plus exagérée que ce que pense le locuteur.  

Le pensé dans l’acte sarcastique n’est pas caché, il se dit explicitement mais 

avec exagération. 

- Parodie 

La parodie, quant à elle, consiste à rapporter, mais d’une façon particulière, 

les propos d’autrui qui est en général la cible de l’acte parodique : 

[..] parodier un texte c’est écrire - ou parler – comme un texte déjà existant, 

en en changeant quelques éléments de sorte que le nouveau texte ne puisse 

pas être totalement confondu avec le texte de référence. La parodie s’affiche 

comme telle, c'est-à-dire comme un texte qui imite un original sans passer 

pour cet original. 

Ce procédé énonciatif consiste à faire coexister deux textes : l’original et 

son imitation. Le premier sert de base au second. En effet, le texte parodique part 

du contenu de l’original pour le mettre en cause. Il le transforme légèrement dans 

le but de s’en moquer. 

Le déchiffrement du vrai message dans ces jeux énonciatifs, dépasse donc 

l’interprétation littérale de l’énoncé. Le destinataire est incité à s’engager dans le 

jeu créé par l’énonciateur et à dépasser la signification première des mots voire 

de l’énoncé. Un jeu qui consiste, pour l’énonciateur à doter son discours de plus 

d’une signification ; et pour le destinataire, d’y attribuer plus d’une 

interprétation. Ici l’humour provient de la superposition des deux niveaux de 

signification.  

 Jeu avec des figures de description 

À la différence des procédés basés sur les jeux d’énonciation, et qui 

consistent à la dissociation entre le dit et le pensé, les figures de description 

consistent en une association inattendue, dans le même énoncé, de deux univers 
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de sens distincts. Ce qui donne lieu à des incohérences loufoques, insolite  ou 

même paradoxaleCes catégories se partagent donc des inadéquations thème / 

propos. 

- La loufoquerie 

Dans les descriptions loufoques, les énoncés n’obéissent pas à la logique : 

« les univers mis en relation sont complètement étrangers l’un de l’autre, n’ont 

rien à voir l’un avec l’autre. Un peu comme dans le surréalisme : sur une table 

d’opération, une machine à écrire et une botte de carottes» (ibid. : 32). Il y a 

donc souvent une incongruité entre le thème et le propos. D’un point de vue 

rationnel, l’énoncé produit se trouve insensé. Ce procédé est fréquent dans les 

histoires de fous, dans certaines publicités ou caricatures. 

- L’insolite 

Par le même mécanisme, l’insolite consiste à rapprocher de manière 

inattendue et surprenante, dans un même énoncé, deux univers de sens différents 

l’un de l’autre, des univers, qui, dans des situations relevant du sérieux, ne 

peuvent coïncider. Cependant, à la différence de la loufoquerie, il y a un rapport 

latent entre ces deux univers. Ainsi, « l’insolite provient de ce que ces deux 

univers ne sont pas naturellement liés à l’autre  […] un passant jette un papier 

gras dans la rue, un autre marche dessus, glisse et tombe.». Conséquemment, la 

déduction de ce rapport sous-jacent, nécessite un deuxième niveau de lecture, 

avec la prise en compte de tous les éléments de la situation de l’énonciation. 

- Le paradoxe 

Si dans les incohérences loufoque et insolite, l’humour provient du fait de 

conjoindre, dans le même énoncé, deux univers de sens différents l’un de l’autre 

et qui ne se partagent pas un lien logique évident et explicite, dans l’incohérence 
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paradoxale, l’humour provient de l’existence d’un rapport de contradiction 

manifeste entre les deux idées d’un même univers sémantique :  

C’est dans le lien qui relie habituellement les éléments que se trouve une 

anomalie. Entre certains de ces éléments qui sont antinomiques entre eux, le 

récit produit une contradiction inacceptable (« c’est paradoxal ! ») […] par 

exemple, quand il nous arrive un malheur, on cherche plutôt à éviter sa 

répétition. A contrario, cet homme dont nous dit un titre de fait divers : 

« Cambriolé pour la troisième fois, il met le feu à sa maison ».  

Par l’incohérence paradoxale, l’énonciateur surprend le destinataire par une 

fin opposée à ce qu’il attendait. En d’autres termes, il agence les éléments 

discursifs d’une certaine manière qui fait prévoir une telle suite, et introduit 

brusquement des propos contraires à la suite logique attendue. 

En somme, par ces différentes catégories de descriptions incohérentes, le 

sujet parlant ne cherche pas à porter un jugement de valeur sur le monde. Il joue 

sur des représentations absurdes du monde. Cependant, pour ces procédés, le 

problème se pose au niveau des frontières entre ces différentes catégories. En 

effet, il ne semble pas évident d’établir des limites nettes entre la loufoquerie et 

l’insolite. Car par définition, la distinction réside dans la présence (dans 

l’incohérence insolite) ou l’absence (dans l’incohérence loufoque) de lien entre 

les univers associés. Alors que le processus humoristique provient, à ce qu’il 

nous semble, de la difficulté de trouver ce rapport, de ce petit moment que prend 

le destinataire à réfléchir sur un rapport qui pourrait justifier la coexistence de ces 

deux univers. Ainsi, s’il arrive à le trouver, on dira qu’il s’agit de l’insolite, et s’il 

n’arrive pas, on dira qu’il s’agit de la loufoquerie.  

Néanmoins, nous pouvons penser que le fait que le lien dont il est question 

dans ces procédés, soit latent, peut entraîner des effets inattendus de l’acte 

humoristique : le destinataire peut échouer à trouver un lien entre les deux 

isotopies, et qualifiera de loufoque un énoncé que l’énonciateur a conçu comme 

insolite ; et vice-versa, le destinataire pourrait trouver un lien entre les deux 

univers de sens d’un énoncé que le sujet parlant voulait loufoque. Ce constat 
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nous montre l’un des aspects qui font de l’humour un acte difficile à cerner de 

plusieurs points de vue. 

En fait, les catégories de l’humour relevant du plan discursif, qu’elles soient 

basées sur un jeu d’énonciation (ironie, sarcasme et parodie), ou sur une 

description incohérente du monde (loufoquerie, insolite et paradoxe), se basent 

sur des aspects implicites du langage. La réussite du processus humoristique 

dépend fortement de la connivence existant entre l’auteur de cet acte et le 

destinataire. Or, cette réussite n’est pas toujours garantie : du moment que 

l’énonciateur ne dévoile pas explicitement ce qu’il pense ou sa vision du monde, 

le destinataire peut réussir comme il peut échouer à percevoir de l’humour. 

1.5.2.4. Récapitulation  

En somme, on peut déceler de ce qui précède que  l’humour est une 

stratégie énonciative qui permet à l’énonciateur d’instaurer une relation de 

complicité et de connivence avec son interlocuteur. Il est également une manière 

ambivalente d’aborder les aléas de la vie. Le billettiste s’en servirait dans le but 

d’évoquer des sujets variés, parfois de la vie impitoyable, tout en divertissant son 

lecteur.  

Quant au mécanisme de l’humour, il fonctionne par deux principaux 

procédés : linguistique et discursifs. Les procédés linguistiques donnent lieu à 

des jeux de mots qui émaillent l’énoncé d’un aspect ludique, et concernent donc 

un niveau patent de l’énonciation. Tandis que les procédés discursifs, concernent 

le niveau latent. Le message humoristique n’est pas dit directement. Pour le 

percevoir, le destinataire est appelé à deviner ce qui est pensé au travers de ce qui 

est dit (dans les jeux d’énonciation : ironie, sarcasme et parodie) ; ou à trouver 

une relation qui pourrait expliquer la conjonction incohérente de deux univers de 

sens, logiquement incompatibles (du hors-sens dans: la loufoquerie, du trans-

sens dans l’insolite  et du contre-sens dans le paradoxe). Il s’agit en somme, de 

deux (ou plusieurs) niveau de lecture. 
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Finalement, il s’avère important de noter que le processus humoristique 

n’est pas forcément le résultat de la mise en fonction d’une seule catégorie. La 

combinaison (voire même la superposition) de plusieurs catégories est très 

fréquente.   

CONCLUSION  

 En guise de récapitulation, on peut remarquer la complexité des procédés 

discursifs qui caractérisent l’énonciation dans le billet d’humeur. Ce genre qui ne 

s’interdit rien, donne lieu à des pratiques langagières protéiformes qui nécessitent 

pour analyse une approche pluridimensionnelle. C’est en fait ce qui nous incité à 

organiser notre étude en deux volets : le premier macrostructural et le deuxième 

microstructural. Pour mieux expliciter notre démarche, nous consacrons la partie 

suivante à la description détaillée du genre à étudier et à la méthodologie 

d’analyse à suivre.  
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CHAPITRE III : RÉFLEXIONS SUR LE DISCOURS 

JOURNALISTIQUE 

INTRODUCTION 

Le discours journalistique a suscité l’intérêt des sociologues 

fonctionnalistes anglo-saxons (comme Paul Lazarsfeld
1
 et Harold Dwight 

Lasswell
2
) dès la première moitié du XX° siècle. Ensuite,  il a été étudié par les 

analystes de contenu, qui procédaient par dégager les thèmes primordiaux 

abordés dans les messages médiatiques. Mais avec l’essor plus récent de 

l’analyse du discours, le discours journalistique est désormais étudié non 

seulement du point de vue des sujets qu’il aborde mais aussi (ou surtout) du point 

de vue des différentes pratiques discursives qui s’y exercent tout en prenant en 

considération les conditions de la situation de communication dans laquelle il a 

été produit. 

C’est dans cette optique que nous classons notre étude. Nous suivrons donc 

le modèle socio-communicationnel d’analyse du discours, en nous situant dans la 

lignée de Patrick Charaudeau (2006). Selon lui, tout acte de communication (y 

compris le médiatique) est régi par ce qu’il appelle « contrat de 

communication ». 

1. CONTRAT DE COMMUNICATION 

La prise en considération de la situation de communication a révélé que 

chaque situation impose des contraintes au sujet communicant. Ce dernier est 

censé répondre aux attentes de son destinataire. 

                                              
1
 Sociologue américain (1901-1975) d’origine autrichienne. Il a étudié les impacts des médias sur la 

société. Ses enquêtes menées pour la collecte des informations ont amplement contribué au 

développement de la sociologie électorale.     
2
 Chercheur américain (1902-1978). Il s’est intéressé à la communication de masse. Il s’est inspiré de 

différentes disciplines qu’il considère comme complémentaire. 
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Dans ce sens, Charaudeau (2006.) précise que l’acte de communication se 

produit au moment où le sujet communicant prend la parole, il devient par ce fait, 

une instance énonciative. Et par le même acte, en recevant le message, le sujet 

interprétant devient une instance destinataire. Mais ce sont les données de la 

situation de communication qui conditionnent le positionnement du sujet 

énonciateur (ou instance énonciative). 

Les circonstances de l’acte de communication déterminent, de manière 

symétrique, les statuts des protagonistes de l’échange, le rapport qui s’instaure 

entre eux, ainsi que la finalité pour laquelle l’acte de communication prend lieu. 

La situation de communication est donc   

un cadre fonctionnel instaurant des places et des relations autour d’un 

dispositif qui détermine : l’identité des sujets en termes de statuts et de rôles 

selon certains rapports hiérarchiques, la finalité de la relation en termes de 

visées pragmatiques (de « prescription », d’« incitation », d’« information », 

d’« instruction », etc., le propos échangé en termes d’univers de discours 

thématisé (à ce niveau « macro-thématisé »), les circonstances matérielles 

selon le type de situation locutive (interlocutive/monolocutive) et de support 

de transmission de la parole (écrit, audio-oral, audio-visuel, etc.). 

(Charaudeau 2006 : 29). 

On peut réexpliquer ce qui précède de la façon suivante, tout en essayant 

d’appliquer ces paramètres au discours journalistique : 

Le sujet parlant se trouve « obligé » d’adapter son discours selon le statut 

qu’il détient en tant qu’énonciateur et l’identité qu’il attribue à son destinataire. Il 

doit également prendre en compte la visée qui justifie la production de cet acte de 

communication. Et enfin, organiser son discours (en séquences descriptive, 

narrative, et /ou argumentative) et manier les topiques sémantiques adaptés de 

sorte que son énoncé réponde au mieux aux contraintes précitées. C’est cet 

ensemble de données qui constitue ce que Charaudeau appelle « contrat de 

communication ». 

Ainsi théorisée, la notion du contrat de communication est très proche de 

celle du genre dans la mesure où il modèle le discours. Nous posons que la 
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première concerne les éléments extérieurs qui contraignent la communication ; 

quant à la deuxième, elle concerne le résultat qu’est le discours. En d’autres 

termes, un genre de discours est le résultat d’un acte de communication produit 

en respectant les contraintes dictées par un contrat de communication.  

Nous retenons de ce qui précède que tout genre de discours obéit aux 

contraintes qu’impose le contrat de communication relatif à la production de ce 

genre. Et comme le but principal de notre étude est d’examiner les pratiques 

discursives exercées dans un genre particulier de la presse écrite, le billet 

d’humeur, nous essayerons de déterminer les normes rédactionnelles qui le 

régissent.  Néanmoins, il nous a semblé plus pertinent de mettre l’accent, a priori, 

sur les contraintes qui régissent la communication journalistique, de manière 

générale.  

2. CONTRAINTES DE LA COMMUNICATION 

JOURNALISTIQUE 

P. Charaudeau est l’un des analystes de discours qui se sont intéressés aux 

écrits de presse, et ses travaux nous ont fourni des éclaircissements sur des points 

de base pour l’étude des textes journalistiques. Il pose que, d’une manière 

générale, on ne peut comprendre un acte de communication quelconque sans 

l’inscrire dans une situation, et il précise que  

[celle-ci] se définit par les réponses qui sont apportées aux quatre questions 

qui en constituent ses composantes, à savoir : « On communique pour quoi 

dire ? » dont la réponse définit la finalité ou la visée de tout acte de 

communication ; « Qui communique avec qui ? » dont la réponse détermine 

l’identité des partenaires de l’échange ; « On est là pour communiquer à 

propos de quoi ? » dont la réponse définit le propos, le thème, qui fait l’objet 

de l’échange entre les deux partenaires ; enfin, « Dans quelles circonstances 

communique-t-on ? » dont la réponse permet de tenir compte des conditions 

matérielles et physiques dans lesquelles se déroulent la communication. 

(Charaudeau 2000)
3
 

                                              
3
 Patrick Charaudeau, "L’événement dans le contrat médiatique", Dossiers de l’audiovisuel n°91, La 

télévision de l’événement, La documentation française, Paris, mai-juin, 2000, consulté le 15 juin 2016 sur 

le site de Patrick Charaudeau - Livres, articles, publications. 

URL : http://www.patrick-charaudeau.com/L-evenement-dans-le-contrat.html 
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Le journaliste est donc censé définir de prime abord la finalité ou la visée 

de son dire : informer, commenter, expliquer, interpréter ou analyser ? À qui 

s’dresse l’article ? À tout lecteur ou à une certaine classe sociale ? Si c’est la 

deuxième probabilité, quelle serait cette classe ? L’intellectuelle par exemple ? 

Quel thème choisir ? Un événement de la Une ou un régional? Surtout que le 

public est conscient que l’information peut lui être offerte par plusieurs organes 

de presse, et donc ceux-ci derniers doivent donc accorder une importance 

majeure à la qualité des modalités d’information. Les éditeurs de presse, pour 

leur part, sont conscients de la concurrence dans laquelle ils sont engagés, et 

l’énonciation journalistique, obéit dès lors à deux contraintes : contrainte de 

crédibilité, et contrainte de captation. 

2.1. La crédibilité  

La crédibilité ,ou la finalité éthique, concerne l’instance de production et se 

traduit par les efforts que fait le journaliste pour transmettre au public les 

informations qu’il juge les plus importantes sur l’actualité en le fidélisant par 

l’authenticité des événements rapportés. Ceci se réalise en procédant de la 

manière suivante :  

en authentifiant les faits, à l’aide de documents, de pièces à conviction et de 

l’image qui donne l’impression que « la réalité, c’est ce qui est montré » ; en 

reconstruisant les faits passés à l’aide de témoignages et de documents 

divers susceptibles de présenter la réalité comme vraisemblable ; en révélant 

ce qui est tenu caché à l’aide d’interviews et d’enquête, de débats 

contradictoires ; enfin, en expliquant, c’est-à-dire en tentant d’apporter la 

preuve de ce qui est dit» ( Charaudeau 2000).  

2.2. La captation 

La captation de lecteurs, ou la finalité commerciale touche directement 

l’instance de réception, elle est imposée aux médias du fait de la concurrence 

inévitable avec les autres organes du domaine. Elle se traduit par la façon dont le 

journaliste informe ses lecteurs sur ce qui se passe dans le monde, pour en attirer 

le plus grand nombre possible. Il s’efforce, en effet, de choisir, de rapporter les 

événements les plus intéressants, de bien les décrire et d’y apporter des 



Chapitre III : Réflexions sur le discours journalistique 

 

72 

 

explications satisfaisantes. Cette tâche ne semble pas évidente notamment que les 

attentes du lectorat sont très divergentes du fait que leur culture et leur 

appartenance sociale ou idéologique sont hétérogènes : 

Les médias essayent de toucher diverses valeurs : les unes intellectives 

(celles qui sont susceptibles de déclencher intérêt et crédibilité), les autres 

affectives (celles qui sont susceptibles de toucher l’émotion du public par 

l’inattendu, le répétitif, l’insolite, l’inouï, l’énorme, le tragique). (Idem.). 

L’instance de production est censée offrir à son lectorat les informations sur 

l’actualité mais de la manière la plus captative possible pour assurer la continuité 

de lecture. C’est pourquoi, nous remarquons un grand investissement de la part 

des journalistes dans leurs bagages aussi bien linguistique et discursif que 

culturel et encyclopédique, dans le but de mettre en place un discours répondant 

à tous les paramètres cités ci-dessus. 

Par ailleurs, l’étude même du discours en général et celui de presse en 

particulier, n’échappe pas à la prise en considération de ces éléments. Elle aussi 

exige une détermination préalable de la situation de communication qui l’a 

encadrée. Essayons à ce stade d’expliciter les éléments constitutifs du « contrat 

de communication médiatique ». 

3. CONTRAT DE COMMUNICATION MÉDIATIQUE 

Les réflexions sur la façon d’informer et les stratégies pratiquées par le 

journaliste pour attirer son lectorat ont mené des chercheurs à la mise en place de 

la notion de contrat de communication médiatique, notion qui a été initiée par 

Eliseo Veron (1985) sous l’appellation contrat de lecture, et développée par 

d’autres chercheurs dont notamment Charaudeau (2005). C’est un concept 

opératoire dans la mesure où il permet de comprendre les « caractéristiques du 

dispositif impliquant une instance de production médiatique et une instance de 

réception-public, reliés par une visée d’information » (Charaudeau 2006).  

C’est donc la connaissance et l’acceptation préalable de ces différentes 

conditions qui régissent l’acte de communication médiatique, par les deux 
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instances (productrice et réceptrice) qui assurent l’intercompréhension. À travers 

ce contrat, le journaliste saurait à quoi le lecteur s’attend et essaye de le lui 

offrir ; quant au lecteur, il reconnaitrait ce qui lui serait offert dans telle ou telle   

production, mais en gardant la liberté d’y croire ou non.  

À partir de ce qui précède, on peut déceler que le contrat de communication 

prend plusieurs formes, vu la multiplicité des modalités informatives.  Dans le 

cas de la presse écrite, on peut dire que ce sont les différents genres qui fondent 

les différents « contrats de communication » et vice versa, dans la mesure où les 

attentes du lectorat ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’une catégorie 

discursive ou d’une autre, et de même pour la production médiatique car comme 

l’affirme Bakhtine  « les genres du discours organisent notre parole de la même 

façon que l'organisent les formes grammaticales » (1984 : 285). 

 Partant de cette idée, nous jugeons qu’on ne peut atteindre le but de notre 

étude (qui est l’examen des pratiques discursives exercées dans les énoncés de 

Tranche de vies) ans les relier au genre billet d’humeur auquel ils appartiennent. 

D’où découle le besoin de cerner les caractéristiques théoriques de ce genre 

discursif particulier en les confrontant aux caractéristiques principales des autres 

genres journalistiques existants. Ce qui nous amène à aborder la question de la 

typologie des textes journalistiques. 

4. TYPOLOGIE DES TEXTE JOURNALISTIQUES 

Le discours journalistique est de nature hétérogène et comprend plusieurs 

genres que beaucoup de spécialistes de média (Montant 1994 ; Martin-Largadette 

1994 ; De Broucker 1995 ; Voirol 2007) classent selon leur fonction principale 

ou leur visée communicative. C’est ainsi que nous trouvons dans les manuels de 

journalisme une répartition des articles entre genres d’information, et genres de 

commentaire ou d’opinion. Dans cette lignée, le tableau récapitulatif que propose 

Errami (2016 : 18) explicite bien cette classification : 
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Genres d’information Genres d’opinion 

1. La brève 

2. Le filet 

3. L’article d’information 

4. Le montage 

5. La mouture 

6. Le compte rendu 

7. Le résumé de rapport 

8. L’écho 

9. Le portrait 

10.  L’interview  

11. Le reportage journalistique 

12. L’enquête journalistique 

1. Le billet 

2. La critique 

3. L’éditorial 

4. La chronique 

5. L’article d’analyse 

 Tableau 3.1 : Classification sur la base de dichotomie 

« information/opinion » 

Cette classification résume les fonctions du journaliste en trois fonctions 

essentielles : relater les événements, les expliquer ou les commenter. Notons que 

les articles accomplissant les fonctions d’explication et de commentaires se 

trouvent classés sous la même rubrique, celle d’opinion.   

Ainsi conçue, cette classification semble très générale et a été contestée par 

certains spécialistes en sciences du langage et en analyse du discours dont 

Adam : 1997 ; Charaudeau : 1997 ; Grosse & Seibold : 1996.  Ils posent qu’entre 

cette dichotomie « information/commentaire », se dresse toute une liste de genres 

qui se différencient sur certains plans et s’assimilent sur d’autres. Se contenter de 

les grouper en deux simples catégories s’avère, selon ces chercheurs, non 

pertinent. À cet effet, ils attestent plutôt l’existence d’un continuum entre les 
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différents genres. Ils ont essayé de cerner la totalité des écrits journalistiques en 

les classant sous différentes typologies. 

Cependant, la question reste problématique du fait, d’une part de la grande 

diversité générique des textes de presse, et de la diversité des critères de 

typologisation d’autre part. Les critères retenus sont, de manière générale, la 

visée communicative, le degré d’implication du journaliste, les stratégies 

discursives adoptées, et les séquences textuelles.  Les analystes de discours 

contestent la pertinence du classement des textes de presse sur le seul critère 

pragmatique, c'est-à-dire la visée communicative de départ : « informer » ou 

« commenter », qui entraine, entre autres, l’exclusion des genres dont la finalité 

est de distraire, conseiller ou vendre, alors qu’ils existent bel et bien. 

Pour remédier à ces insuffisances, ils proposent de prendre en 

considération, outre le critère pragmatique, ceux d’ordre thématique, énonciatif, 

séquentiel et stylistique. Ainsi, essayerons-nous dans ce qui suit d’exposer 

brièvement les typologies qui nous paraissent les plus pertinentes, dans la mesure 

où elles se veulent généralisatrices et rendent compte des caractéristiques des 

pratiques discursives exercées dans chaque catégorie rédactionnelle. 

4.1. Classement fondé sur le rapport de l’organisation textuelle et la 

visée pragmatique : Grosse et Seibold (1996) 

Grosse et Seibold (1996) partent du postulat que les genres journalistiques 

ne peuvent être appréhendés séparément du média qui leur sert de support. Ainsi, 

les deux chercheurs établissent une étude du cas de La presse parisienne. Cette 

étude a le mérite de suivre une méthodologie dialectique dans la mesure où elle 

prend le journal comme un tout indissociable.   

Ils tiennent compte des critères paratextuels, macrotextuels et microtextuels 

pour proposer un classement des différents écrits de presse. Ils proposent ainsi de 

classer les textes de presse selon leur fonction pragmatique dominante, sans pour 

autant limiter cette dernière en informer ou commenter. Pour les deux auteurs, il 
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peut s’agir d’informer, de juger/persuader, de louer/vanter ou de conseiller. Ces 

fonctions se distribuent sur deux axes orthogonaux comme le montre le schéma 

suivant :  

 

 

Figure 3.1 : Les quatre intentions dominantes correspondant aux quatre 

pôles pragmatiques (Grosse & Seibold 1996 : 46) 

Ils établissent ensuite un modèle arborescent où ils ramifient les articles 

journalistiques en six grandes catégories ou classes textuelles (en allemand 

Textfunktion) : l’information, l’opinion, le conseil, la fiction, le divertissement, et 

la publicité. Plusieurs genres peuvent donc se partager la même fonction mais 

sous formes différentes, l’information dans la brève et le reportage, la fiction 

dans le roman feuilleton et la bande dessinée, etc.  

Pour certains genres où se mêlent plusieurs fonctions, autrement dit les 

formes hybrides, les deux auteurs parlent de « champs transitoires » ce qui est le 

cas de l’article-information.  
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Figure 3.2 : Modèle arborescent de Grosse & Seibold (1996 : 36) 

Nous remarquons que le modèle proposé par Grosse et Seibold représente finement les 

différentes catégories génériques de la presse écrite. De plus, et du moment qu’elle est toujours 

présente dans le journal, la publicité trouve sa place dans la catégorisation des deux auteurs  

L’importance de cette typologisation nous semble-t-il, est de prendre en compte le 

caractère hétérogène, voire le considérer comme critère de classification.  
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4.2. Classement selon le critère de visée pragmatique : Lochard (1996) 

Lochard part des deux contraintes qu’impose le contrat de communication journalistique 

aux praticiens du métier : crédibilité et captation. Ainsi, il pose que : 

La production de l’information médiatique est comme un jeu langagier à visée d’influence 

associant dans une relation interactionnelle des partenaires de communication reliés par un 

contrat spécifique. […] Les instances de production de l’information ne se bornent pas, 

selon une représentation fonctionnelle, à faire partager un savoir factuel et explicatif 

provisoirement détenu. […] Elles sont conduites à développer des manœuvres de captation 

de destinataires aux contours de plus en plus indiscernables. Lochard (1996 : 86). 

Selon cet auteur, ce sont les diverses formes que prend l’actualisation de ces manœuvres, 

qui engendrent une diversification d’écrits journalistiques. Ces écrits se présentent sous ce 

qu’on appelle communément types textuels (ou formes textuelles). Lochard avance que le 

choix de telle forme textuelle se fait pour répondre à une certaine visée communicative : 

Ces formes textuelles ritualisées revêtent une fonction essentielle dans la communication 

journalistique en tant que lieux de structuration et de réalisation des différents sous-

contrats subsumés par le contrat général d’information. Il s’agit là d’opérateurs d’autant 

plus efficaces qu’ils peuvent s’appuyer, pour l’établissement des ces contrats avec le 

destinataire, sur des procédures d’affichage générique (typographie différenciées ou 

annonce explicite du genre). (Ibid. : 87). 

Ainsi appréhendée, la forme textuelle (typographie, étiquette explicite du genre) est 

considérée, dans les termes de l’auteur, comme un critère macrotextuel d’orientation 

pragmatique de classification de genres journalistiques. Quant à la composition discursive, il 

revient, selon Lochard, à l’analyste du discours de la décrire plus systématiquement : 

Ce serait le rôle de l’analyse du discours […] de décrire plus systématiquement la 

composition discursive de ces formats d’énonciation journalistique. Non pas en adoptant 

une posture d’analyse repliée sur des critères de « clôture structurale » des énoncés 

examinés, mais en développant une démarche « socio-discursive » qui, par une 

réinscription dans leur cadre interactionnel, poserait ceux-ci comme des « interprétants 

externes » de ‘événement en invitant, à partir d’observations empiriques, à des démarches 

d’évaluation de leurs enjeux communicationnels » (Ibid. : 88). 

Ici, Lochard défend une approche socio-discursive où il tient compte la visée 

pragmatique et la réalisation effective des énoncés journalistiques. Deux critères essentiels 

sont à la base de la classification proposée par cet auteur : la visée communicationnelle et le 

mode d’organisation dominant du discours. 
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La visée communicationnelle qu’elle soit informative (dépêche, brève, filet, mouture, 

reportage et enquête.) ; persuasive (éditorial, commentaire et analyse) ; séductrice (critique, 

billet et chronique) ou factitive (appel au lecteur). le mode d’organisation dominant du 

discours, quant à lui, peut être : descriptif, narratif, argumentatif, énonciatif.  

La prise en compte des deux critères explicités plus haut mène Lochard à proposer le 

classement suivant : 
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Légitimité 

« objectivité »  

Visée 

communicationnelle 

Forme textuelle Modes dominants Autres modes 

Informative Dépêche  

Brève, filet, 

mouture 

Enquête  

 

Descriptif    

Narratif 

Narratif,    

descriptif 

Narratif, descriptif 

 

 

Énonciatif  

Argumentatif  

Persuasive  Éditorial 

Commentaire  

Analyse  

Argumentatif Descriptif, 

narratif 

 

 Séductrice  Critique 

Chronique 

Billet 

Narratif, descriptif, 

argumentatif 

Énonciatif  

 

Factitive  Appel à lecteurs 

(dans certaines 

circonstances 

exceptionnelles) 

Argumentatif, 

énonciatif 

Narratif, 

descriptif 

« Subjectivité » 

Crédibilité  

Tableau 3.2 : Tableau récapitulatif des différents genres rédactionnels classés selon les 

critères de visées communicationnelles et modes discursifs dans un continuum 

d’objectivité/subjectivité (Lochard 1996 : 90) 
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Il souligne avec force le caractère hétérogène du discours journalistique et conteste la 

dichotomie information/commentaire répandue dans les manuels de journalisme. Il pose que 

les genres journalistiques se classent sur un axe vertical, dans un continuum énonciatif allant 

du plus objectif au plus subjectif.  

4.3. Classement des genres journalistiques selon les unités rédactionnelles : Adam 

(1997) 

Adam (1997) se propose de revisiter les définitions vagues des unités rédactionnelles ou 

catégories de la presse écrite. Il examine les catégories que proposent quatre manuels de 

journalisme dont les auteurs : De Brouckère (1995) ; Martin-Lagardette (1994) ; Antoine, 

Dumont, Grevisse, Marion, Ringlet (1995). Il s’adonne à une description brève des 

classifications proposées par ces auteurs. Ensuite, il les résume dans un tableau (tableau 3.3) 

de façon à démontrer que les genres journalistiques sont distribués, sur un continuum, entre 

deux positions énonciatives polaires : 

 



Chapitre III : Réflexions sur le discours journalistique 

 

82 

 

  

Tableau 3.3. : Résumé des différentes catégories journalistiques proposées dans les 

manuels de journalisme 

Il agence donc les genres sur un axe vertical entre deux pôles énonciatifs : distance– 

information et implication– commentaire. L’idée de dresser un continuum entre les différents 

genres est pertinente dans la mesure où elle permet de différencier, dans la catégorie 

traditionnelle des genres d’informations, les plus objectifs de ceux moins objectifs. Si dans la 

brève et le filet, par exemple, les textes se limitent à l’énonciation de l’information de façon 

objective, sans aucune trace de prise de position manifeste, dans le reportage ou l’enquête, 

quoique des genres informatifs, le journaliste se trouve obligé de dire ce qu’ « il a vu, entendu, 

senti et ressenti » (Voirol, 1995 :156).  
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Cependant, la mise en lumière des ces classements démontre la complexité des critères 

adoptés pour les réaliser :  

 [Ils] vont des choix stylistiques micro-linguistiques aux intentions communicatives, en 

passant par la position énonciative du locuteur et le contenu des articles. Selon que tel ou 

tel critère est mis en avant, les catégories bougent sensiblement. (Ibid. : 11). 

 Pour dépasser ce flou qui revêt ces catégorisations, l’auteur propose une approche 

renouvelée des classifications des productions discursives. Pour l’appliquer aux écrits de 

presse, il conteste la limite de la dichotomie traditionnelle information /opinion, sans pour 

autant la rejeter radicalement. Il précise que « ces deux positions énonciatives dessinent un 

continuum plutôt qu’une opposition tranchée » (ibid. : 9). Ainsi, il prend en considération la 

dimension énonciative et déclare : 

Il faut procéder de façon graduelle et considérer tel fait de langue ou de discours concret 

comme n’étant jamais qu’un représentant plus ou moins caractéristique d’une catégorie. 

Entre le centre et la périphérique d’une catégorie, entre les zones périphériques de 

catégories proches, il existe des différences graduelles que les recherches doivent tenter de 

décrire. 

Dans cette perspective, telle catégorie présentera des frontières plus ou moins floues avec 

telle autre (la tribune et la chronique, l’article de commentaire et l’éditorial, l’écho et le 

billet d’humeur, par exemple), des voisinages de formes (le portrait et la caricature) ; des 

analogies avec d’autres catégories qui la rendent inclassable : un fait divers peut être donné 

sous forme de brève, monté en filet, se développer en reportage et même interview et 

commentaire avant d’être repris et basculer dans la chronique judiciaire. (ibid. : 12). 

En relevant de nombreux points de similitude entre les différents genres journalistiques, 

Adam met en question l’existence de frontières définissables entre ces produits discursifs. Il 

admet que le chevauchement existant entre différents genres et le flou qu’il engendre sont 

intrinsèques à ces produits discursifs. Pour résumer il pose que les genres sont, d’une part, des 

catégories (pratiques- empiriques, prototypiques et régulatrices), et d’autre part, des 

configurations prises entre deux principes contradictoires (principe de clôture et principe 

d’ouverture).  
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 Tableau 3.4 : catégories génériques du discours journalistique (Adam, 1997 : 12). 

 

Tableau 3.5 : configuration des genres entre deux principes (Adam, 1997 : 13)  

Pour rendre compte de cette complexité, Adam déclare qu’on a besoin d’un modèle 

capable de décrire les différents phénomènes qui entrent en jeu dans les pratiques langagières. 

Il part donc des critères proposés par Maingueneau (1984)
4
 et les adapte au discours 

journalistique pour proposer les critères permettant la définition des genres de la presse écrite : 

                                              
4
  Dans son ouvrage, Les termes clés de l’analyse de discours (1984 : 16), Dominique Maingueneau détaille cinq 

contraintes définitoires des genres discursifs : statut respectif des énonciateurs, circonstances temporelles et locales de 

l’énonciation, support et mode de diffusion, thèmes qui peuvent être introduits, la longueur des articles et leurs mode 

d’organisation. 
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  Tableau 3.6 : Critères de définition des genres journalistiques (Adam, 1997 : 17). 

La classification de Jean-Michel Adam projette une vision d’analyse du discours sur la 

matière journalistique. L’auteur ne se contente pas d’agencer les genres sur l’axe dressé entre 

les pôles distance- information et implication- commentaire. Pour lui, ce fait n’est qu’un 

paramètre parmi d’autres. En effet, les paramètres du contenu, de la texture micro-linguistique, 

la structure compositionnelle des écrits ainsi que la position énonciative des locuteurs et leurs 

visées communicationnelles, sont tous des critères à prendre en compte pour classer les 

différentes catégories rédactionnelles. 

4.4. Classement selon le rapport reliant le mode discursif adopté et la posture de 

l’instance énonciative : Charaudeau (1997) 

Charaudeau s’intéresse au discours médiatique de manière générale. Ainsi, la presse, la 

radio et la télévision ont fait l’objet d’un bon nombre de ses travaux. Pour ce qui est de la 

question de classification des textes, il pose que plusieurs critères sont à prendre en compte les 

propriétés générales et les caractéristiques situationnelles. Pour simplifier cette tâche, il 

propose de construire « une typologie de base, puis en faisant intervenir d’autres variables à 

l’intérieur des axes de base, on construit des typologies successives qui s’enchâssent dans le 

modèle de base ». (Charaudeau 1997 : 138). Il dresse une liste de quatre types de critères : le 

mode discursif, le type d’instance énonciatrice, le type de contenu et les caractéristiques du 

support médiatique.   
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Pour les textes de presse, il propose une taxinomie issue du croisement des principaux 

modes discursifs avec les principaux types d’instance énonciatrices Il les situe sur deux axes : 

-  un axe horizontal sur lequel il situe le mode discursif du traitement de l’événement 

qu’il soit rapporté, commenté ou provoqué. Rapporté comme dans la brève et le filet. 

Commenté comme dans l’éditorial, la chronique et le billet. Enfin, provoqué comme 

dans l’interview et le débat. 

- Un axe vertical sur lequel il situe les principales positions ou instances énonciatives, 

qui peuvent être d’origine interne ou externe, et le degré d’implication plus ou moins 

engagé.  

Le premier mode discursif concerne les articles qu’on range communément dans les 

genres d’information ; le deuxième, quant à lui, correspond à ceux du commentaire ; 

cependant dans le troisième mode, Charaudeau met en valeur une catégorie textuelle qui existe 

effectivement dans la presse écrite, mais qui n’a pas été reconnue comme catégorie à part 

entière. L’axe vertical de sa classification, permet de rendre compte d’un point très important 

en matière d’analyse, qui concerne la source même du discours : interne, pour désigner les 

propos du journaliste, et externe, pour désigner les témoignages d’un tiers ou toute autre forme 

de polyphonie. Le même axe permet également de souligner la position énonciative, c'est-à-

dire le degré d’implication de l’énonciateur. 

5. RÉCAPITULATION  

On peut remarquer que, malgré la différence de critères pris comme base de 

classification, les analystes du discours s’entendent cependant sur le fait qu’il n’existe a pas de 

frontières imperméables entre les différents genres de discours journalistique. Il s’agit plutôt 

de continuité. Quant aux propositions de répartition fournies, celle de Grosse et Seibold (1996) 

nous semble la plus totalisante. Le modèle arborescent qu’ils soumettent cerne la variété des 

textes de presse y compris les formes hybrides Néanmoins, et pour les besoins de l’analyse que 

nous menons, nous rejoignons Floréa (2007) et admettons que les catégorisations établies par 

Charaudeau et Lochard sont les plus fonctionnelles. Leur importance réside, à notre sens, dans 

la mise en valeur des procédés énonciatifs pratiqués dans chaque genre. Ainsi, dans la lignée 

des deux auteurs les genres du discours journalistique peuvent être classés selon leur objectif. 
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Lochard (1996) précise que les visées essentielles sont les suivantes : visée informative, visée 

persuasive, visée séductrice et visée factitive. La même idée est exprimée par Charaudeau 

(1997, 2000) en d’autres termes : « faire savoir », « faire croire », « faire sentir » et « faire 

faire ». 

 Pour accomplir ces objectifs, le journaliste met en scène, selon le cas, des procédés 

discursifs appropriés que nous essayons d’expliciter dans la partie suivante consacrée à 

l’énonciation journalistique. 

6. HÉTÉROGÉNÉITÉ ÉNONCIATIVE DU DISCOURS JOURNALISTIQUE 

La diversité des genres journalistiques implique inévitablement une diversité énonciative. 

Ainsi, en nous référant aux typologies proposées par les chercheurs cités plus haut, et en nous 

basant surtout sur celles de Charaudeau (1997) et Lochard (1996), nous essayerons d’expliciter 

les différents modes discursifs des différents genres journalistiques en nous aidant de la 

récapitulation réalisée par Floréa (2007). 

6.1. Les genres d’information 

Les genres d’information rapportent un événement mais de façon plus ou moins 

objective, où le journaliste est plus ou moins engagé. On trouve donc que les textes 

d’information stricte tels que la dépêche, la nouvelle, le communiqué, la brève, le filet, etc., 

tendent vers l’objectivité énonciative. Ils se partagent bien évidemment la visée informative, et 

ils sont régis par le mode narratif associé, très souvent, à des descriptions, des explications et 

même des citations. Tandis que le reportage, le portrait et l’enquête visent à faire savoir, mais 

aussi à faire sentir. Le mode énonciatif dans ces genres est moins objectif que dans les 

premiers du fait de l’implication inévitable du journaliste dans ses énoncés. Les modes 

dominants sont le narratif et le descriptif auxquels se joignent l’énonciatif pour le reportage et 

l’argumentatif pour l’enquête.  

Nous remarquons donc que plusieurs modes discursifs peuvent s’imbriquer dans un 

même article. 
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6.2. Les genres de commentaire ou d’opinion  

Les genres de commentaire ou d’opinion, comme l’analyse, le commentaire, l’éditorial, 

la chronique, le billet d’humeur, etc., commentent un événement de manière plus ou moins 

subjective. Le degré d’implication de l’instance énonciative est élevé, et se traduit non 

seulement par le point de vue qu’apporte le journaliste sur l’événement mais par le choix 

même de ce dernier parmi d’autres de l’actualité. En ce sens, Charaudeau précise que pour 

l’éditorial et la chronique  

il s’agit d’apporter un point de vue susceptible d’éclairer soit les évènements jugés les plus 

importants de l’actualité, soit les évènements culturels qui viennent de se produire 

(parution d’un film, d’une pièce de théâtre, d’un livre, etc.). Du coup l’auteur de l’éditorial 

ou de la chronique peut revendiquer à juste titre le droit à la personnalisation du point de 

vue, voire à la subjectivité. (2005: 196).  

La subjectivité est donc légitime dans ces genres, voire recommandée. Leur finalité est 

de persuader et de séduire. Quant aux modes discursifs, ils sont pluriels : le narratif et le 

descriptif sont indispensables, l’énonciatif et l’argumentatif sont légitimes. 

6.3. Les genres de dialogue social 

 Le but principal des genres de dialogue social est de faire communiquer. Charaudeau les 

classe sous l’angle de l’événement provoqué, il s’agit de l’interview, de la tribune libre, du 

courrier des lecteurs, etc. Ces catégories forment une opportunité pour le dialogue social. Par 

le biais de ces catégories, la presse permet « [la confrontation] des points de vue de différents 

acteurs sociaux ». Aussi, elle donne l’occasion aux citoyens de faire entendre leur voix auprès 

des autorités publiques.  

Nous remarquons donc, qu’on ne peut attribuer une seule visée communicationnelle ou 

un seul mode discursif à chacun des genres journalistiques. Les genres d’information dont la 

visée principale est de faire savoir, sont dans certains cas affectés par la subjectivité, et la 

narration se trouve parsemée de séquences explicatives, argumentatives. Surtout que les écrits 

journalistiques ne sont pas stables et connaissent un développement constant. Ces facteurs 

contribuent à l’apparition de formes hybrides, et par conséquent l’établissement de frontières 

nettes entre les différentes catégories devient très difficile :  
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« Les genres journalistiques qui font une large place au commentaire (chroniques 

d’opinion, d’humeur et thématiques, […] etc.) sont en nette progression ; la nouvelle, 

genre par excellence du journalisme d’information, incorpore de plus en plus de jugements 

et de commentaires. Le métissage entre le discours de presse et les autres formes du 

discours médiatique est toléré, voire encouragé : la fiction se mêle à la réalité ; l’anecdote 

acquiert le statut d’événement ; l’information se fait divertissante et adopte volontiers le 

ton de l’humour ou encore celui, familier, de la conversation ; l’effusion et l’émotion 

tiennent lieu d’explication ; le ton et le style du discours promotionnel imprègnent le 

discours de presse » (Brin, Charron, Bonville 2004).  

Dès lors, le rôle même du journaliste devient composite, comme l’affirme Charaudeau 

(2006) : il est d’abord chercheur d’informations, pourvoyeur d’informations, transmetteur 

d’informations, commentateur de ces informations, et enfin provocateur de débats. 

À partir de ces éclaircissements portant sur les critères de classification des genres 

rédactionnels, ainsi que sur les procédés énonciatifs attribués théoriquement à chaque 

catégorie, essayons de tracer le profil générique du « billet d’humeur ».  

7. LE BILLET D’HUMEUR : PRINCIPES DE RÉGULATION 

La première partie de ce chapitre, consacrée de manière générale au discours 

journalistique, nous a informée de la complexité du discours journalistique. Cependant, les 

études consacrées à ce discours ont permis de mettre en œuvres des modèles de description 

minutieuse de certains genres que nous prendrons comme appui pour effectuer notre étude. 

Dans notre travail, c’est le billet d’humeur qui nous intéresse spécifiquement, ce qui fait 

que notre corpus est constitué d’un ensemble d’articles appartenant à ce genre. Notre but est 

d’analyser les sujets dont traite le journaliste dans ses articles mais en insistant sur la manière 

de les évoquer. Nous examinerons donc les différents procédés énonciatifs dont se sert 

l’auteur, et nous nous arrêterons sur le statut que donne le journaliste à son lecteur. Car le 

discours journalistique est, à cet égard, particulier, le facteur d’attraction est capital, et par 

conséquent le journaliste vise à adapter ses mécanismes discursifs pour répondre aux attentes 

du lecteur. Néanmoins, il nous semble pertinent de retracer le profil générique du prototype 

« billet d’humeur » avant d’entamer notre analyse. 
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7.1. Le billet d’humeur, profil générique 

Le billet d’humeur fait partie des genres du commentaire à travers lesquels les journaux 

envisagent d’attirer le plus grand nombre de lecteurs possible. Ils essayent, dans les articles de 

ce type, de commenter l’actualité mais aussi de plaire et de distraire. En effet, le billet est un 

article d’opinion mais qui relate les événements d’une façon humoristique. Il est connu pour 

son caractère fort subjectif, où le journaliste exprime librement ses positions vis-à-vis des 

événements de l’actualité politique, économique ou sociale.  Pour en relever les 

caractéristiques principales, nous essayons de répondre à deux questions principales : Qu'est-

ce que le billet ? Quelles sont ses caractéristiques essentielles ? 

7.1.1. Le billet d’humeur, essai de définition 

Les définitions proposées dans les manuels de journalisme, présentent quelques 

similitudes :  

7.1.1.1. Le billet d’humeur selon Martin-Lagardette 

 Martin-Lagardette le conçoit comme 

un court article d'humeur (généralement demi-feuillet) sur un fait ou une question 

d'actualité, caractérisé par sa concision et une chute inattendue : humoristique, paradoxale, 

impertinente, etc. Genre difficile, proche de la littérature, le billet offre un point de vue 

surprenant, démystificateur, en recul par rapport à l’événement. (1994 : 88). 

L’auteur pose donc que la thématique traitée dans ce genre est un fait d’actualité. La 

chute humoristique s’avère, selon lui, un critère définitoire de ce genre. 

7.1.1.2. Le billet d’humeur selon De Broucker  

De Broucker quant à lui pose que 

 le billet est un article court, et même très court : de dix à quinze lignes, qui exprime une 

vision inattendue d'un fait d'actualité. C'est le clin d'œil d'un observateur non conformiste. 

Il révèle le sens caché, voire le non sens des évidences convenues. (1995 : 207). 

Ce chercheur insiste donc sur la longueur limitée de ce genre. Il rejoint de la sorte 

Martin-Lagardette qui en souligne le caractère de concision. En effet, pour exprimer sa vision 

sur un fait, de manière imprévue, il faut le faire de manière concise. 



Chapitre III : Réflexions sur le discours journalistique 

 

91 

 

7.1.1.3. Le billet d’humeur selon Montant,  

Montant, pour sa part, le définit comme : « un article bref, d'une vingtaine de lignes [...] 

dont le but est de faire sourire ou réfléchir le lecteur sur un événement d'actualité. » 

(1994 :11). 

Ce théoricien met l’accent sur la visée séductrice de ce genre et rejoint De Broucker dans 

l’idée de limite de longueur. 

On peut remarquer que, malgré quelques divergences relatives, les théoriciens 

s’entendent sur plusieurs points concernant les caractéristiques essentielles de ce type 

rédactionnel : la brièveté, la subjectivité et la tendance humoristique. 

 Quoique désignée comme l’une des principales caractéristiques du billet d’humeur, on 

remarque que la brièveté est un critère que peu de journalistes, pratiquant ce genre de discours, 

respectent, au moins en ce qui concerne la presse écrite algérienne de langue française (Point 

Zéro d’El Watan ; Tranche de vie du Quotidien d’Oran ; Le Revers De La Médaille de 

L’Expression). 

À coté de brièveté, deux autres aspects sont soulignés comme essentiels : l’humour et la 

subjectivité. Les deux notions ne sont pas évidentes à appréhender sans en chercher les 

fondements théoriques dans les sciences du langage. À cet effet, les éclaircissements 

théoriques apportés dans la partie précédente, s’avèrent d’une grande importance.  

Par ailleurs, le billet d’humeur est souvent comparé à certains genres proches dont 

surtout l’éditorial, le commentaire et la chronique.  

7.1.2. Le billet d’humeur et quelques genres connexes  

La définition du billet d’humeur par rapport à d’autres genres journalistiques qui ont la 

même visée communicationnelle permet de mieux le déterminer en mettant en relief des 

particularités qui le distinguent. En effet, les genres du pôle commentaire tels que l’éditorial, 

le commentaire et la chronique présentent plusieurs points de similitude avec le billet 

d’humeur : ils sont censés véhiculer un point de vue sur un fait d’actualité, ils se présentent 

tous sous un aspect typographique spécifique, etc.  Aussi, proposons-nous de rapporter les 
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définitions qui ont été données à ces genres dans le but de souligner les spécificités du billet 

d’humeur en commençant par l’éditorial. 

7.1.2.1. L’éditorial 

L’éditorial rejoint le billet d’humeur dans plusieurs particularités dont la forte 

subjectivité et la brièveté. Mais les points de vue qui y sont exprimés impliquent la 

responsabilité du journal. Nous reprenons la définition d’Antoine qui explicite nettement la 

différence entre les deux genres journalistiques : 

L'éditorial implique une responsabilité, au sens presque juridique du terme. L'auteur doit 

argumenter, développer logiquement sa pensée. L'éditorial tient de la démonstration, du 

syllogisme. L'humeur quant à elle, peut risquer l'ellipse, fréquenter la gratuité, pour autant 

qu'elle le fasse avec brio. Elle prend plaisir à excéder, à déborder la demande virtuelle du 

lecteur. Elle est un luxe de l’information. (Antoine et alii, 1995 : 103). 

De surcroît, on peut noter que l’éditorial privilégie des thèmes d’actualité, ce qui n’est 

pas forcément le cas du billet d’humeur.  

7.1.2.2. Le commentaire 

Comme l’indique explicitement sa dénomination, le genre commentaire relève du même 

pole que le billet d’humeur. Il le rejoint également dans son aspect bref, subjectif et sa visée 

argumentative. Mais les deux genres se distinguent sur le plan typographique, stylistique et la 

signature. En effet, le commentaire est explicitement désigné par l’étiquette commentaire, il 

est souvent juxtaposé à un article d’information pour commenter l’information qui est traitée. 

Il est écrit dans un style soutenu et se trouve toujours signé, mais pas forcément par un 

membre de l’équipe de journalistes du journal. 

7.1.2.3. La chronique  

La chronique est assez proche du billet dans la mesure où elle peut traiter, de manière 

subjective, aussi bien des faits d’actualité que des faits secondaires. Toutefois, l’auteur de ce 

genre, comme le précise De Broucker (1995), n’est pas forcément un journaliste : 

L'article dans lequel une « signature » rapporte ses observations, impressions et réflexions 

au fil du temps passé. […] C'est en quelque sorte un journal d'auteur à l'intérieur d'un 

journal de journalistes. L'auteur en question, qui d'ailleurs peut être ou ne pas être un 
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journaliste, a ses propres critères de sélection et d'appréciation du ou des sujets dont il 

désire s'entretenir selon son humeur. (De Broucker 1995 : 207) 

Un autre point de divergence entre le billet et la chronique réside dans le style adopté qui 

est plus formel, plus soutenu dans la chronique. 

Pour résumer les aspects relevés plus haut, nous reprenons le tableau récapitulatif que 

propose Durrer (2001 : 173). 

 

Tableau 3.7 : Caractéristiques du billet d’humeur et de quelques genres connexes (2001 : 

173) 

Cette récapitulation montre bien que les nombreux points communs entre le billet et les 

genres voisins. Elle confirme ainsi le flou de frontières séparant les différents genres. 

Néanmoins, nous essayons dans ce qui suit, de caractériser le billet d’humeur en nous basant 

sur les éclaircissements théoriques apportés jusqu’ici. 

http://semen.revues.org/docannexe/image/2600/img-2-small580.png
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7.2. Le billet d’humeur, caractéristiques empiriques du genre 

         À partir des définitions proposées dans les manuels de journalisme, et des 

approfondissements  apportés par les linguistes et analystes de discours intéressés à ce genre 

de discours (Adam, Charaudeau,) et plus particulièrement Floréa
5
, on peut mettre au point une 

caractérisation du « billet d’humeur » en le décrivant sur les plans du dispositif, du mode 

discursif,  pragmatique, énonciatif et enfin du point de vue macro et microstructural. 

 le billet d’humeur se trouve généralement dans les journaux d’information générale ainsi 

que dans les magazines ; il appartient au mode discursif de l’événement commenté. 

 la visée communicationnelle de base est de commenter, mais sur le plan pragmatique, 

plusieurs actes de discours sont exercés. En fait, le billettiste aborde des sujets divers : 

sociopolitiques, économiques ou même culturels, pouvant être d’actualité ou secondaires, 

ce qui importe est qu’ils soient du quotidien du lecteur. Il informe donc son lecteur, sans 

avoir comme but de transmettre de l’information même mais plutôt d’exprimer l’humeur 

que provoque cette information, d’où le genre « billet d’humeur » tire son nom. Le 

praticien de ce genre donne sont point de vue sur un fait, en essayant d’en persuader son 

lecteur par le recours à des arguments. Aussi, pour ne pas paraitre lassant, surtout que les 

sujets abordés portent généralement sur les aléas de la vie, le journaliste essaye d’amuser 

son lecteur en adoptant quelques stratégies de captation tels que l’humour, l’ironie et la 

parodie ; et de séduction comme les figures de style. 

 Sur le plan énonciatif, le billet d’humeur fait partie des genres fort subjectifs. l’auteur se 

permet d’interpréter les faits à sa guise, en donnant des évaluations, des jugements, des 

explications et des analyses. Son implication se traduit par la présence des modalisateurs et 

de marqueurs évaluatifs. L’instance énonciative est généralement interne, mais dans 

certains cas on rapporte des points de vue externes pour, le plus souvent, les commenter 

plutôt que pour les adopter. À la différence de l’éditorial dont l’opinion exprimée reflète la 

position de tout le journal, les pensées exprimées dans le billet sont individuelles et, du fait, 

n’engagent que leur auteur qui, d’ailleurs, utilise fréquemment le « je », et implique parfois 

son interlocuteur par l’emploi de « Nous », ou en l’interpellant par le « tu », ce qui instaure 

une connivence entre les deux. 

                                              
5
 Dans la mesure où elle a fourni une « typologisation » basée sur les travaux des chercheurs cités. 
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 Sur le plan de l’organisation textuelle (Adam, 1997, 1999, 2004), le billet d’humeur est 

loin d’avoir une planification conventionnelle qui soit respectée par les journalistes 

rédacteurs de ce genre « c'est l'électron libre des genres journalistiques ! ». Le sujet 

énonciateur est censé surprendre son lecteur, tant par le sujet traité que par la façon de le 

faire, ce qui offre au journaliste une liberté considérable mais aussi une lourde 

responsabilité, surtout que le rendez-vous est journalier, que dire de neuf à son lecteur, au 

niveau thématique ou énonciatif. Il peut s’agir d’un récit réel commenté, d’un récit 

fictionnel pour illustrer un phénomène du vécu de son confrère.  

La coexistence de plusieurs fonctions (informative, séductrice, persuasive) donne lieu à 

plusieurs actes de discours (informer, problématiser, interpréter, évaluer), ceci se traduit au 

niveau discursif par l’alternance de plusieurs séquences textuelles (narrative, explicative, 

argumentative, dialogale). Cette hétérogénéité est souvent exploitée par le billettiste pour 

créer une chute humoristique. 

 Sur le plan microstructural, les billets se caractérisent par une hétérogénéité stylistique et 

linguistique : 

-  les journalistes utilisent une langue très proche de l’oral, allant même à alterner deux ou 

plus de langues, en effet, dans la presse écrite algérienne de langue française, des 

phénomènes comme l’alternance codique, l’emprunt, la création lexicale sont très 

fréquents ; 

- les billettistes se permettent d’alterner, dans un même article, un style soutenu, qui 

témoigne du niveau intellectuel, et un style familier voire vulgaire, tant sur le plan 

lexical que sur le plan syntaxique ; 

- les titres sont généralement formulés de façon simple : il n y a pas de « sous-titre ni 

surtitre ou intertitre » (Sylvie Durrer, 2001) ; mais aussi insolite, comportant le plus 

souvent un sens ludique. Notons aussi, que le « billet d’humeur » n’est pas appelé 

comme tel dans les journaux où il apparait, son repérage se fait à l’aide d‘indices 

verbaux et non verbaux : graphiques et topographiques (que nous expliciterons dans ce 

qui suit), à la différence d’autres genres de commentaire proches tels que : l’éditorial, la 

tribune et la chronique. 
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 Sur le plan typographique et topographique, le billet se situe souvent dans les dernières 

pages du journal. Il est généralement écrit dans un caractère spécifique : l’italique, le gras 

et même l’encadrement, ce qui le différencie des autres genres et aide à l’identifier, surtout 

qu’il n’est pas désigné explicitement. 

CONCLUSION 

Au terme de cette partie descriptive du discours journalistique en général, et du billet 

d’humeur en particulier, nous pouvons constater combien il est complexe de délimiter les 

caractères définitoires d’un genre journalistique.  

Eu égard aux complexités des mécanismes de mises en scènes discursives exercés dans le 

billet d’humeur, une analyse pluridimensionnelle s’impose. En effet, nous contenter des 

définitions proposées par des spécialistes en journalisme s’avère insuffisant pour mener une 

analyse du discours des billets. Nous nous appuierons donc sur les approfondissements 

apportés par les linguistes et analystes de discours qui s’intéressent aux écrits de presse (dont 

notamment Adam et Charaudeau). Cela nous permettra de prendre en considération les critères 

pragmatique, sémantique, énonciatif, matériel, etc. 

Ainsi, il convient donc, selon nous, de présenter la démarche qui guidera notre analyse 

du corpus. 
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CHAPITRE IV : MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE 

 INTRODUCTION 

L’analyse que nous mènerons se situe dans le modèle socio-

communicationnel de l’analyse de discours et précisément dans celui proposé par 

Charaudeau (2006 : 29)
1
. Selon lui : 

Tout acte de langage est un acte d’échange interactionnel entre deux 

partenaires (sujet communicant et sujet interprétant) liés par un principe 

d’intentionnalité, cet échange se produisant toujours dans une certaine 

situation de communication.  

Le sujet communicant, en prenant possession de la parole s’institue en sujet 

énonçant, ou énonciateur, et institue du même coup le sujet interprétant en 

sujet destinataire. Le positionnement du sujet énonciateur dépend donc des 

données de la situation de communication dans laquelle se trouve le sujet 

communicant. 

Dans le même cadre, Charaudeau (ibid.) précise que ces données de 

communication sont d’ordre socio-communicationnel. Elles permettent, en effet, 

de déterminer trois aspects principaux des protagonistes de l’acte de 

communication : 

 leur nature identitaire ;  

 la relation qu’ils entretiennent entre eux ; 

 la visée d’influence qui est à l’origine de l’acte de parole. 

C’est cet ensemble de données externes et d’instructions discursives que 

Charaudeau appelle le contrat de communication. Cependant, il précise qu’il y a 

une différence entre le contrat de communication médiatique et le contrat 

d’énonciation journalistique. Il rappelle que ce premier correspond aux 

conditions qui régissent l’acte de communication. Il implique, par conséquent, 

une instance de production médiatique et une instance de réception-public, reliés 

par une visée d’information ; et avance que le deuxième concerne, cependant, les 

                                              
l’
Article disponible sur le site : http://journals.openedition.org/semen/2793 
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stratégies de mises en scène du discours qu’exploite le journaliste pour 

transmettre l’information à son destinataire. 

Par ailleurs, nous avons précisé dans le chapitre portant sur le discours 

journalistique, que l’énonciation journalistique obéit essentiellement à deux 

contraintes : la crédibilité et la captation. Nous avons constaté également que, 

pour assurer un équilibre entre les deux finalités, les genres dits d’information 

optent pour assurer la crédibilité (ou la finalité éthique) ; quant à ceux de 

commentaire, ils tendent, de leur coté, à garantir la captation de lecteurs (ou la 

finalité commerciale). Sans pour qu’il y ait des frontières imperméables entre les 

différents pôles. 

Dans cette optique, du moment que le billet d’humeur fait partie du genre 

de commentaire, son auteur se trouve contraint de mettre en œuvre des stratégies 

discursives qui permettent d’attirer (ou de capter) le plus grand nombre de 

lecteurs possible. Cependant, ces stratégies sont assignées par la définition même 

du genre. Elles concernent de manière globale : le positionnement du journaliste ; 

la sélection de l’événement ; et la manière d’en expliquer le comment et le 

pourquoi. 

Nous partons de ces trois instructions discursives dégagées par Charaudeau 

et auxquelles doit obéir toute production médiatique. Toutefois, il convient de 

noter que celles-ci varient d’un genre journalistique à un autre. Aussi, Le billet 

d’humeur, avec ses particularités spécifiques qui le différencient des autres 

genres de la presse écrite, n’est pas épargné des contraintes de toute 

communication médiatique : la crédibilité et la captation de lecteurs. Nous 

essayerons, a priori, de les appliquer au billet d’humeur de manière générale pour 

passer au cas particulier de notre corpus. 



Chapitre IV : Méthodologie d’analyse 

 

99 

 

 Positionnement énonciatif 

À la différence des genres d’information, où le journaliste tend à s’effacer 

dans son discours, l’auteur du billet d’humeur est invité à prendre en charge ses 

dires en prenant position vis-à-vis des événements ou des faits qu’il aborde. 

 Le choix/la sélection d’événement 

Le choix même du fait à évoquer émane de la liberté du billettiste, c’est 

ainsi que l’accent se trouve parfois mis sur des faits secondaires par rapport à 

l’actualité socioéconomique et sociopolitique. 

 L’explication du comment et du pourquoi d’un événement 

La tâche principale du concepteur du billet d’humeur est de commenter. 

Cependant, le commentaire y prend des formes diverses : explication, narration, 

description, etc. 

Nous cherchons, à travers cette étude, à rendre compte des trois paramètres 

cités plus haut. Aussi, présentons à cette étape, la démarche d’analyse. 

1. DÉMARCHE EMPIRIQUE 

Eu égard à la complexité discursive du billet d’humeur, et à l’ancrage 

pluridisciplinaire de l’étude (sciences d’information et de communication d’une 

part et l’analyse du discours d’autre part, notre démarche sera guidée par 

l’ambition de rendre compte, à la fois, des spécificités génériques synthétisées 

dans les manuels de journalisme, et des mécanismes discursifs exploités dans 

notre corpus. Pour ce faire, et par souci de clarté, nous avons choisi d’organiser 

notre étude du général au spécifique. Ainsi, nous partons des aspects de mise en 

forme des billets de notre corpus pour progresser vers les aspects 

microlinguistiques.  

Toutefois, avant d’exposer de manière détaillée notre démarche, il nous 

semble pertinent de présenter, à ce stade, le corpus qui fera l’objet de cette étude. 
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1.1. Choix et constitution du corpus 

Notre objectif est de rendre compte des différentes caractéristiques du billet 

d’humeur dans un contexte particulier, à savoir celui de la presse écrite 

algérienne de langue française. Notre choix s’est fixé sur Tranche de Vie qui 

parait dans le Quotidien d’Oran. Pour nous assurer que notre corpus soit 

présentatif de la nature des pratiques systématiques (et non occasionnels) chez le 

rédacteur de ces billets, nous avons collecté les billets de Tranche de Vie sur une 

période de trois ans, ce qui nous a permis de collecter plus de mille (1000) billets. 

Aussi, face à cet immense corpus, nous nous sommes trouvée contrainte de faire 

des sélections, surtout que les paramètres que nous voudrions y appliquer sont 

diversifiés.  Nous avons donc choisi de limiter notre corpus aux billets diffusés 

tous les jeudis des années 2010, 2011, 2012. Par conséquent, notre échantillon est 

constitué de 150 billets. 

Rappelons que la problématique que nous désirons approfondir dans cette 

étude, est la caractérisation des pratiques discursives du journaliste rédacteur du 

billet d’humeur. Il s’agit pour nous de repérer la singularité de ces phénomènes 

discursifs, liée au contexte social/médiatique algérien. Il sera donc 

essentiellement question de mettre l’accent sur : 

 les modes discursifs de mises en scène ; 

 les critères de sélection thématique ; 

 l’adhésion du billettiste à ses énoncés et la multitude des traces de subjectivité 

qu’il y laisse ; 

 le style humoristique qui peint l’énonciation des billets. 

La réalisation de cette étude nécessite la mise en œuvre de certains outils 

d’analyse que nous exposons dans ce qui suit. 
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1.2. Outils d’analyse 

Le socle théorique de notre étude a été élaboré essentiellement pour nous 

permettre d’analyser les procédés langagiers pratiqués dans notre corpus. Ainsi, 

la première partie de notre travail de recherche a été consacrée à cet effet. Elle est 

intitulée Cadrage théorique et outils conceptuels d’étude et constituée de deux 

chapitres.  

Dans le premier chapitre Analyse du discours, une discipline transversale, 

il était question de définir les outils conceptuels d’analyse du discours, en nous 

référant essentiellement aux travaux de Charaudeau (2001, 2002) et 

Maingueneau (1996, 1999). Ces précisions théoriques nous ont éclairée sur des 

notions clés pour toute analyse du discours, tels que la notion de discours, la 

question de genre, et nous serviront d’appui pour le choix terminologique que 

nous adoptons.  

Ensuite, dans le deuxième chapitre, intitulé L’approche énonciative 

d’analyse du discours, nous avons centré notre attention sur cette approche, du 

fait qu’elle nous procure les outils analytiques adéquats et nécessaires pour 

l’étude de certains phénomènes langagiers tels que la subjectivité énonciative 

(Kerbrat-Orecchioni, 2002), et la polyphonie discursive (Ducrot, 1984, 1991). 

Par ailleurs, la prise en considération des caractéristiques énonciatives du genre 

billet d’humeur dégagées dans le premier chapitre, dont particulièrement 

l’implicite et l’humour, nous a conduite à apporter des éclairages théoriques sur 

ces deux aspects du langage en faisant appel aux travaux de Ducrot (1984, 1995), 

Kerbrat-Orecchioni (1998) et Charaudeau (2006, 2011). 

La deuxième partie, quant à elle, concernera le corpus et la méthodologie de 

recherche, elle porte donc le titre Corpus et méthodologie d’analyse des 

données. Elle est constituée de deux chapitres. 

Dans le premier chapitre, Réflexions sur le discours journalistique, nous 

avons essayé de mettre en lumière les différents genres journalistiques, ainsi que 
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sur les problèmes liés à leur classification. Nous nous sommes référée aux 

théoriciens en sciences d’information et de communication comme Montant 

(1994), De Brouquer (1995) et Martin-Largadette (2003). D’un autre coté, il nous 

était pertinent de consulter les classifications proposées par des linguistes comme 

Adam (1997) et Charaudeau (1997). Ensuite, nous avons centré notre attention 

sur le genre qui fait l’objet de notre recherche, « le billet d’humeur ». Il était 

notamment question d’en dégager les caractéristiques rédactionnelles mais 

également ses aspects typographiques et topographiques. Ces éclaircissements 

nous en ont révélé le caractère fort hétérogène. Ce fait a validé notre orientation à 

situer notre étude dans le domaine d’analyse du discours. 

Et pour circonscrire les différentes pratiques discursives repérées dans notre 

corpus, notre démarche analytique sera articulée en deux phases : la première 

partie, Approche paratextuelle et macrolinguistique de Tranche de Vie, 

concernera les aspects macrostructuraux ; la deuxième partie, Approche 

énonciative et microlinguistique de Tranche de Vie, quant à elle portera sur les 

aspects microstructuraux. Chacune des deux parties est composée de deux 

chapitres. 

Le premier chapitre de la partie Approche paratextuelle et 

macrolinguistique de Tranche de Vie est consacré aux traits génériques de 

Tranche de Vie. Il portera ainsi le titre Dispositif et procédés de mise en scène 

énonciative. Dans ce cadre nous décrirons les éléments péritextuels et la 

structure macorlinguistique. Nous y présenterons également une vue d’ensemble 

sur les caractéristiques linguistiques et stylistiques des billets, nous y décrirons 

leurs régularités et leurs variabilités observables. Pour ce faire, et à l’instar des 

travaux de Adam (1990,1997, 1999), Leclerc (1997) et Durrer (2001), nous 

avons confectionné la grille d’analyse suivante : 
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Tableau 4.1. : Grille d’analyse des caractéristiques génériques des billets de Tranche de Vie 

 

 

Traits génériques de Tranche de Vie 

Caractéristiques topographiques et typographiques Structure macro-linguistique Texture micro-linguistique 

Éléments constants Éléments variables Structure 

énonciative 

Langues 

utilisées 

Style hybride Style subjectif Formule 

humoristique 

Nom de la 

rubrique 

Pseudonyme 

du 

journaliste 

CaractèreS 

typographique 

Titres 

des 

billets 

Situation 

topographique 

 

Longueur 

des billets 

- Description 

- Narration 

- Explication 

- Commentaire 

-  Imbrication  

Uniquement 

français  

 

 

- Courant 

- Familier 

- Oralisé 

- Imbrication 

-  
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Nous nous proposons, dans cet axe d’analyse, d’approcher les billets de 

Tranche de Vie selon les principes régulateurs de cette catégorie rédactionnelle. 

Nous avons donc combiné les différentes caractérisations proposées par les 

théoriciens cités plus haut. Ceci nous permettra d’examiner les stratégies 

professionnelles exercées par le journaliste pour ranger ses articles dans le genre 

prédéterminé.   

Nous enchaînons ensuite vers des spécifications plutôt distinctives qui 

concernent les choix qu’opère le journaliste dans la masse d’informations. Le 

chapitre Diversité thématique de Tranche de Vie sera consacré à cet effet. Aussi, 

nous partons des critères de sélection d’informations proposés par Mouriquand 

(2015), Martin-Lagardette (2003)  et Guy Lochard (2005) pour confectionner une 

grille de classification des  thèmes abordés dans Tranche de Vie. Pour ce faire, 

nous avons adapté notre grille en ne retenant que les critères récurrents dans 

notre corpus.  Ces derniers se résument dans les cinq suivants : 

 critère de temporalité ou d’actualité ;  

 critère de proximité ;  

 l’impact estimé- prospectif ; 

 la notoriété des protagonistes ; 

 le caractère insolite. 

Par ailleurs, d’autres critères tels que l’ampleur de l’événement, le scoop et 

l’émulation, la juxtaposition, la crédibilité de l’information, les contingences 

internes, la cohérence d’ensemble et autres se trouvent exclus de notre liste de 

critères, du fait qu’ils ne semblent pas pris en considération dans les choix du 

journaliste.  

 Ainsi, la grille d’analyse que nous avons adoptée pour rendre compte des 

thèmes abordés dans Tranche de Vie se présente comme suit : 
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Tableau 4.2. : Grille d’analyse de sélection thématique dans les billets de Tranche de Vie 

 

Critères de sélection thématique 

Actualité  Proximité  Notoriété des 

protagonistes 

Prospectif  Originalité / 

Caractère 

insolite Géographique  Sociale  Socioprofessionnelle  Psychoaffective  Historique  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Au terme des deux premiers chapitres d’analyse, nous aurons une idée 

claire sur les thèmes abordés ainsi que sur les stratégies discursives de leur mise 

en scène. À ce stade nous nous proposons de croiser les différents résultats issus 

du chapitre Dispositif et procédés de mise en scène énonciative avec ceux 

dégagés du chapitre Hétérogénéité thématique de Tranche de Vie, le pari de 

proximité. Il s’agira pour nous de dégager les principaux univers thématique, de 

souligner brièvement le positionnement du billettiste face à ces thèmes et de 

déterminer l’organisation textuelle adoptée pour chaque cas. 

Une fois recueillies les données générales de notre corpus, nous consacrons 

la quatrième partie de notre étude à des aspects de détails énonciatifs. Nous 

l’intitulons donc Approche énonciative et microlinguistique de Tranche de Vie.  

Aussi, après avoir identifié les procédés énonciatifs, les thèmes abordés, 

ainsi que les positions du journaliste nous passons à examiner les stratégies 

qu’exploite le journaliste pour convaincre le lecteur de la justesse de son point de 

vue sur les thèmes abordés, tout en nous interrogeant sur le rôle que joue 

l’agencement séquentiel des billets dans l’appareil argumentatif. Le premier 

chapitre de la partie citée plus haut sera consacré à cet effet. Il portera le titre Le 

fonctionnement de la subjectivité argumentative dans Tranche de Vie. Pour 

réaliser cette partie d’étude, nous nous sommes notamment inspirée des travaux 

de Charron & Loïc (1999) ; Charron (2006), Moirand (2006) qui, entre autres, se 

sont intéressés à l’étude de cet aspect du langage dans le discours journalistique. 

Toutefois, l’observation réfléchie de notre corpus nous amène à remarquer 

que certains billets sont embrayés de maques de la première personne tandis que 

certains autres en sont dépourvus. Ce critère (présence ou absence d’embrayeurs 

de la première personne) s’avère d’une importance primordiale dans l’analyse de 

la subjectivité. De ce point de vue, nous avons classé les billets en deux 

catégories principales : billets embrayés de marques de la première personne 

d’une part, et billets dépourvus de ces marques. Chaque catégorie est divisée en 

deux sous-catégories selon les particularités discursives des billets. 
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Dans les billets énoncés à la première personne, nous distinguons certains 

qui véhiculent des émotions ou points de vue personnels. Tandis que certains 

autres véhiculent des émotions ou points de vue collectifs. D’un autre coté, nous 

répartissons les billets dépourvus de marques de la première personne en ceux 

qui contiennent des marques de la deuxième personne, d’une part et les billets 

totalement désembrayés d’autre part. Pour rendre cette répartition des billets plus 

explicite, nous nous sommes proposée de la conceptualiser dans le schéma qui 

suit. Nous lui joignons aussi quatre grilles dont chacune a été conçue pour 

l’analyse de fonctionnement de la subjectivité en tenant compte de la composante 

énonciative de chaque cas. 
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Tranche de Vie 

 

 

 

             Billets embrayés (je et /ou nous)                                                                      Billets dépourvus de marques de la 1
ère

 pers. 

 

 

 

PDV
2
 individuel                              PDV collectif                                    Présence de marque de la 2

ème
 pers.                                          Désembrayés  

     

 

Figure 4.1. : Schéma explicitant les différentes stratégies d’expression de points de vue

                                              
2
 PDV : point de vue. 



Chapitre IV : Méthodologie d’analyse 

 

109 

 

Exprimer un point de vue personnel 

Assumer et justifier un PDV S’opposer et justifier sa 

désapprobation d’un PDV autre 

Soutenir et adopter un PDV autre 

PDV exprimé et 

billet qui le 

véhicule 

Type d’arguments PDV exprimé et 

billet qui le 

véhicule 

Type d’arguments PDV exprimé et 

billet qui le 

véhicule 

Type d’arguments 

Exemplification  

-  -  -  -  

 

-  - .  

Tableau 4.3. : Grille d’analyse d’expression de point de vue personnel 
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Exprimer des émotions ou points de vue collectifs 

Partager les mêmes émotions Partager la responsabilité d’un fait 

(négatif)  

Se partager le même sort 

Émotions 

exprimées et billet 

qui les véhicule 

Procédés discursifs 

d’implication de 

l’autre 

Responsabilité 

reprochée et billet 

qui la véhicule  

Procédés discursifs 

d’implication de 

l’autre 

Situation d’injustice 

subie et billet qui la 

véhicule 

Procédés discursifs 

d’implication de 

l’autre 

   
   

Tableau 4.4. : Grille d’analyse d’expression de point de vue collectif 
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                                      En présence de marques de la deuxième personne 

Rapporter les interrogations du 

récepteur et y fournir des réponses 

Rapporter les idées d’autrui et les 

contester en impliquant le récepteur 

Porter directement des jugements en 

interpellant le récepteur 

 

PDV exprimé et 

billet qui le 

véhicule 

Procédés 

d’interpellation ou 

d’implication du 

récepteur 

PDV exprimé et 

billet qui le 

véhicule  

Procédés 

d’interpellation ou 

d’implication du 

récepteur 

PDV exprimé et 

billet qui le 

véhicule 

Procédés 

d’interpellation ou 

d’implication du 

récepteur 

-  -  -  -   -  

Tableau 4.5. : Grille d’analyse d’expression de point de vue dans les billets dépourvus de marque de la première 

personne mais contenant la marque de la deuxième personne. 
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En absence de toutes marques de première ou deuxième personnes 

 

Dévoiler explicitement ses positions Sous-entendre implicitement ses positions 

En portant directement un 

jugement 

En exprimant et argumentant 

une position 

Confrontation de différentes idées 

ou réalités 

Scénarisation  

PDV 

exprimé et 

billet qui le 

véhicule 

Procédé 

énonciatif 

d’expression de 

position 

PDV exprimé et 

billet qui le 

véhicule 

Type 

d’arguments 

PDV exprimé et 

billet qui le 

véhicule 

Idée ou faits 

confrontés 

PDV exprimé et 

billet qui le 

véhicule 

Centre d’intérêt  

-  -  -  -  -  -  -  

 

-  

Tableau 4.6. : Grille d’analyse d’expression de point de vue dans les billets désembrayés.  
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Outre l’aspect subjectif qui imprègne l’énonciation dans le billet d’humeur, 

et corollairement dans Tranche de Vie, le style humoristique s’avère, pour sa 

part, un caractère inhérent de l’écriture de ce genre car il est considéré comme 

l’un des moyens de captation de lecteurs.  

Par ailleurs, la création du processus humoristique reste quasiment 

personnelle. C’est pourquoi nous nous interrogeons sur les procédés langagiers 

que met en œuvre le journaliste pour envelopper ses billets de ce caractère.  

Ainsi, nous consacrons le deuxième chapitre de la partie analytique 

nommée Approche énonciative et microlinguistique de Tranche de Vie à cet 

effet. Ce chapitre portera donc le titre Le fonctionnement de l’humour dans 

Tranche de Vie. Afin de rendre compte des différentes formes qui contribuent à 

la création de l’effet humoristique dans notre corpus, nous nous sommes 

proposée de confectionner une grille d’analyse à l’instar des travaux de 

Charaudeau (2006-2011), Fernandez et Vivero Garcia (2006), Soulages (2006) et 

Vivero Garcia (2008). 

Le choix de ce positionnement théorique, revient essentiellement au fait que 

les études proposées par ces chercheurs tiennent compte de toutes les formes 

humoristiques pratiquées dans notre corpus. De plus, ils considèrent l’humour 

comme une catégorie générique sous laquelle peuvent être classées d’autres 

catégories spécifiques telle que les jeux de mots, l’ironie, le sarcasme, etc.      

Les différents procédés langagiers, ainsi que leur niveau hiérarchique dans 

le processus humoristique se trouvent présentés dans la grille d’analyse suivante :  
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Procédés langagiers de réalisation de l’acte humoristique 

Procédés linguistiques Procédés discursifs 

Jouant sur le signifié Jouant sur le rapport signifiant/signifié Jeux énonciatifs Figures de description du monde 

- Calembour 

- Contrepèterie 

- Néologisme 

-  

- Passage d’une isotopie de sens à une autre 

- Substitution de sens 

-  

- Ironie 

- Sarcasme 

- Parodie  

- Loufoquerie 

- Insolite  

- Paradoxe  

Tableau 4.7. : Grille d’analyse du fonctionnement de l’humour dans les billets de Tanche de Vie
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2. RÉCAPITULATION 

Le but de cette méthodologie est de combiner une description globale et une 

analyse approfondie. Par la description globale, que nous établissons dans la 

partie Approche paratextuelle et macrolinguistique de Tranche de Vie, nous 

cherchons à retracer les spécificités génériques du dispositif et des techniques de 

commentaires qui rangent les billets de Tranche de Vie sous l’étiquette du genre 

« billet d’humeur ». Tandis que l’analyse approfondie des pratiques discursives 

que nous mènerons dans la partie Approche énonciative et microlinguistique de 

Tranche de Vie, quant à elle, nous permettra de déterminer les usages singuliers 

que fait l’auteur de Tranche de Vie dans le cadre du genre prédéterminé et qui 

constituent son style individuel. 
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INTRODUCTION PARTIELLE 

Le billet d’humeur, avec les particularités spécifiques qui le différencient 

des autres genres de la presse écrite, n’est pas épargné des contraintes de toute 

communication médiatique : la crédibilité et la captation de lecteurs (Charaudeau 

2005). En effet, à la différence des genres d’information, où le journaliste tend à 

l’objectivité, le billettiste est censé donner son explication personnelle d’un fait 

et exprimer ce qu’il en pense (Martin-Lagardette 2003). De surcroit, le choix du 

fait à évoquer émane de la liberté du billettiste. C’est ainsi que l’accent se trouve 

parfois mis sur des faits secondaires par rapport à l’actualité socioéconomique et 

sociopolitique (Durrer 2001). En fait, la tâche principale du concepteur du billet 

d’humeur est de commenter. Cependant, le commentaire y prend des formes 

diverses : explication, narration, description, etc. Partant de ces caractéristiques 

génériques du billet d’humeur, cette partie a pour vocation de déterminer les 

particularités énonciatives et thématiques de notre corpus.  

Par ailleurs, nous ambitionnons de mettre au point une étude totalisante. 

Pour ce faire, nous avons organisé cette partie en trois étapes : dans un premier 

temps, il sera question de déterminer les caractéristiques macrostructurales 

(éléments péritextuels, mise en forme, modes énonciatifs, aspects stylistiques et 

linguistiques). Ensuite, il sera question de relever les différents thèmes abordés 

dans les billets. Enfin, nous essayerons de croiser les différents résultats des deux 

niveaux d’analyse pour donner un aperçu panoramique mettant en lien les 

différents paramètres analysés. 



Chapitre V : Dispositif et procédés de mise en scène énonciative 

 

118 

 

CHAPITRE V : DISPOSITIF ET PROCÉDÉS DE MISE EN SCÈNE 

ÉNONCIATIVE 

INTRODUCTION 

Nous avons vu dans le chapitre consacré au discours journalistique, que 

l’énonciation médiatique est soumise à deux contraintes majeures : crédibilité et 

captation de lecteurs. Conscient de ces contraintes, le journaliste met en scène un 

discours, à travers lequel il s’efforce de capter le plus grand nombre de lecteurs 

possible, et de les fidéliser. Il essaye de répondre à leurs attentes, en 

conséquence, il adapte son discours à son public 

De ce fait, le journaliste, comme tout communicant, adapte son discours au 

genre qui l’encadre, afin d’assurer la compréhension des personnes qui le 

suivent. C’est ainsi que le rapporteur, ou tout autre rédacteur d’articles 

d’information, essayent de relater les différents événements de l’actualité de la 

manière la plus objective et la plus claire possible. C’est, en fait, ce que cherche 

un lecteur en consultant ce genre. Tandis que le billettiste - ainsi que tous ceux 

qui pratiquent des genres de commentaire - s’efforce de répondre aux attentes des 

lecteurs et s’attachent à rapporter et surtout commenter l’événement. Cependant, 

pour lui, le pari de la séduction et de la persuasion sont particulièrement d’une 

grande importance. Notre objectif est de déterminer les stratégies discursives 

auxquelles il recourt pour répondre à ces différentes contraintes. Pour ce faire, ce 

chapitre comprendra trois niveaux : 

 Caractéristiques typographiques et topographiques ; 

 Structure macro-linguistique ; 

 Texture micro-linguistique.  

Aussi, commençons-nous par identifier les caractéristiques typographiques 

et topographiques de Tranche de Vie. 
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1. APPROCHE PÉRITEXTUELLE DE TRANCHE DE VIE  

« Dans la presse, l'habit fait le moine » (Jacques Mouriquand, 1997 : 96). 

L’habillage de l’article journalistique s’avère d’une importance primordiale. 

C’est pour cette raison que nous consacrons cette sous-partie à la caractérisation 

péritextuelle de Tranche de Vie. Nous nous intéressons donc aux différents 

éléments qui la constituent tels que le titre de la rubrique et ceux des billets sans 

pour autant négliger leur mise en page
1
. Notons que ces différents caractères sont 

dictés par les principes de régulation du genre billet d’humeur. Aussi, nous 

semble –t-il qu’ils répondent à la contrainte de captation (Charaudeau : 1997 ; 

2005). 

Néanmoins, l’observation des billets de Tranche de Vie nous a permis de 

souligner quelques spécificités relatives à leur mise en page et mise en forme. En 

fait, nous avons constaté que certains éléments sont constants, tandis que certains 

autres sont variables. Pour en rendre compte, nous prenons à titre illustratif ces 

deux billets : 

                                              
1
 Le péritexte, comme le souligne Léo Hoek, est à distinguer de la mise en page. Il déclare à cet 

égard : « Tout volume comprend un texte et un paratexte, rendus visibles grâce à leur mise en page 

(typographie, impression), qui impose au volume sa forme matérielle. Le paratexte est ce par quoi un 

texte prend sa forme communicatrice tandis que la mise en pages en assure la forme matérielle. (1989 : 

3) 
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Image 5.1. : Éléments constants et éléments variable de la mise en page 

et la mise en forme des billets de Tranche de Vie 
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Image 5.2. : Éléments constants et éléments variable de la mise en page 

et la mise en forme des billets de Tranche de Vie 

L’observation de ces deux exemples, et bien d’autres, nous mène à 

constater que les éléments constants sont : le nom de la rubrique, le pseudo du 

journaliste et le caractère typographique. Les éléments variables, quant à eux, 

sont : les titres des billets, leur longueur et leur situation topographique dans le 

journal. 

1.1. Éléments constants  

Tranche de Vie est une rubrique fixe dans le journal Le Quotidien d’Oran. 

Ce qui crée déjà, chez le lecteur, une accoutumance. Cet effet, sera consolidé à 
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travers les composants péritextuels et formels qui reviennent dans chaque 

numéro. 

1.1.1. Le titre de la rubrique  

Le titre de la rubrique Tranche de Vie, qui signifie une description réaliste 

de la vie quotidienne, à un moment donné (d’après Le petit Larousse illustré, 

2011), donne déjà une idée sur les centres d’intérêt du journaliste. En effet, cette 

nomination nous renseigne qu’il y sera surtout question de faits sociaux.  

1.1.2. Pseudonyme du journaliste 

Situé toujours sous le titre de la rubrique, le pseudonyme El-Guellil est 

omniprésent dans tous les billets de Tranche de Vie. Il s’agit d’un mot arabe 

algérien, courant dans le langage des Oranais ainsi que chez certains locuteurs de 

l’Ouest algérien. Il signifie, approximativement, en français : le pauvre. Ce 

pseudonyme est, selon nous, très significatif, autant sur l’identité du billettiste 

que sur le public qu’il vise. De ce fait, en se nommant ainsi, il se réclame de la 

catégorie sociale modeste.   

1.1.3. Caractères typographiques 

Les billets de Tranche de Vie se présentent toujours sous un encadré. Ils 

sont écrits dans un caractère italique qui fait allusion à l’écriture manuscrite :  

Le choix de ce caractère incliné, avec ses pleins et ses déliés, n'est pas 

innocent. Rappelant l’écriture manuscrite, il fait oublier le clavier 

d'ordinateur. Il « fait voir » la main du rédacteur et affiche en surimpression 

la mention clignotante : « Ici, haut degré de subjectivité » et reçoit carte 

blanche à ses épanchements personnels. 

Le recours à ce caractère s’avère donc très significatif. Nous notons aussi la 

mise en gras du titre de la rubrique, du pseudonyme du billettiste, du titre du 

billet ainsi que la lettre initiale du premier paragraphe. En outre, il est toujours 

associé à un dessin caricatural. Cette mise en forme particulière permet de 

distinguer aisément le billet d’humeur dans Le Quotidien d’Oran. 
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En somme, ces différents éléments constants, « situés au même endroit, 

permettent aux lecteurs de développer des habitudes de lecture et facilitent ainsi 

leur interprétation. » (Leclerc, 1997 : 76). Ainsi, se crée-t-il un effet de proximité 

et de familiarité entre le journaliste et le lecteur. 

1.2. Éléments variables 

Si les éléments constants du billet d’humeur créent une certaine habitude 

chez le lecteur, les éléments variables, quant à eux, procurent la « nouveauté » 

qu’attend au quotidien le lecteur. Ces éléments sont le titre du billet, sa longue et 

éventuellement sa situation topographique dans chaque numéro. 

1.2.1. Situation topographique instable 

Contrairement à ce que le prônent les manuels de journalisme, Tranche de 

Vie n’occupe pas une place fixe dans Le Quotidien d’Oran. Néanmoins, il est 

toujours situé vers les dernières pages du journal. C’est ce qu’illustrent les 

captures suivantes. 
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Image 5.3. : Éléments constants et éléments variable de la mise en page 

et la mise en forme des billets de Tranche de Vie. 
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Image 5.4. : Éléments constants et éléments variable de la mise en page 

et la mise en forme des billets de Tranche de Vie. 

Nous remarquons ainsi que les billets de Tranche de Vie ne se dotent pas 

d’une page fixe, mais aussi qu’ils ne figurent pas avec les autres articles 

d’opinion comme le recommandent les normes journalistiques. Ils apparaissent 

dans les pages consacrées à l’actualité régionale, surtout celle de la ville d’Oran. 
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1.2.2. Titres ludiques et énigmatiques  

Les titres sont formulés de façon à accrocher le lecteur. Ils sont souvent 

courts, simples mais difficiles à déchiffrer. Ils produisent ainsi un effet 

énigmatique. De surcroit, ils sont formulés de différentes manières, voire dans 

différentes langues. Ils prennent diverses formes morphosyntaxiques et 

linguistiques que nous illustrons, de manière pas forcément exhaustive, dans les 

exemples suivants. 

 Groupe nominal : La répétition (17- 02-2011) ; La porte ! (14- 04-2011) ;  

 Un seul mot : qu’il soit français Heureux (03-03-2011), Vague (24- 03-

2011) ; ou arabe Dalma (03 - 02-2011),  Khodra (11 -  08-2011). 

 Une expression : qu’elle soit intacte : Vers partout (28 - 07-2011) ; ou 

modifiée : Les ronds poings (15 - 09-2011) 

Ainsi formulés, les titres dans Tranche de Vie, donnent peu d’informations 

sur le contenu du billet. Ils créent également un effet humoristique. C’est 

pourquoi, nous y reviendrons dans le chapitre consacré au fonctionnement de 

l’humour dans Tranche de Vie. 

1.2.3. La longueur 

 À la différence des paramètres régulateurs du billet d’humeur mentionnés 

dans les manuels de journalisme
1
, et notamment ceux qui exigent que le texte de 

ce genre soient relativement court, nous trouvons que peu de billets de Tanche de 

Vie respectent ce critère de brièveté : la quasi-totalité des billets s’étalent sur trois 

colonnes. 

En somme, nous pouvons voir que les composantes péritextuelles (variables 

ou constantes) et la mise en forme spécifique des billets de Tranche de Vie 

permettent de repérer aisément et rapidement cette rubrique. Par conséquent, bien 

que le billet d’humeur dans Le Quotidien d’Oran, ne soit pas désigné comme 

                                              
1
 Martin-Lagardette (1994), De Broucker (1995), Montant (1994). 
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tel par une étiquette explicite, à la différence de l’éditorial et de l’analyse par 

exemple, son repérage ne pose pas de difficultés grâce aux éléments relevés plus 

haut. 

Cet habillage spécifique et attractif se révèle, selon nous, un dispositif 

efficace de communication entre le billettiste et ses lecteurs potentiels.  

Nous nous intéressons à présent à la structure énonciative  

2. LES BILLETS DE TRANCHE DE VIE : LIEU DE 

STRUCTURES ÉNONCIATIVES PROTÉIFORMES 

La mise en scène de l’événement de manière séduisante est un pari pour le 

billettiste et l’une des attentes du lecteur. Sinon pourquoi ce dernier laisserait-il 

les informations exprimées dans des genres spécialisés, comme le compte rendu, 

le reportage et le fait divers, pour les rechercher dans un billet d’humeur, si ce 

n’était pas pour se distraire en même temps que s’informer. Le journaliste ne 

peut donc que s’adapter aux attentes de ses lecteurs en lui offrant des 

commentaires des commentaires séduisants et convaincants par leur forme et leur 

contenu. Quelles sont donc les techniques de commentaire exploitées dans 

Tranche de vie ? Nous nous interrogeons, à cette étape, sur les différentes 

stratégies qu’adopte le billettiste pour transmettre son opinion. Stratégies, qui 

nous semblent d’emblée protéiformes. 

2.1. Techniques de commentaire dans le billet d’humeur 

D’un point de vue discursif, le billet d’humeur est classé sous la rubrique 

des genres de l’événement commenté (Charaudeau 2005). Cette détermination du 

mode discursif suggère l’idée que le billet est construit en une séquence 

informative où on relate l’information, suivie d’une autre explicative où l’on 

commente l’événement dont il est question. Toutefois, la lecture des articles de 

notre corpus nous révèle que cette structuration n’est qu’une technique, parmi 

tant d’autres, de conception des billets de Tranche de Vie. Nous avons remarqué 
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aussi une instabilité d’organisation textuelle, qui rend difficile la tâche d’attribuer 

un plan de texte déterminé et applicable à tous les billets. En fait, le billettiste ne 

suit pas un mode discursif précis dans ses articles.  

Par ailleurs, la diversité n’est pas perçue uniquement d’un article à un autre 

mais aussi au sein du même billet. Pour rendre compte de ce fait, nous avons opté 

pour la théorie de séquentialité textuelle de J-M. Adam (1992). Cette théorie 

nous permet, en même temps, d’étudier le texte dans sa globalité, d’une part, et la 

mise en relief de l’hétérogénéité des séquences qui le structurent, voire des 

relations qui les unissent, d’autre part.  

Les séquences qui peuvent alterner dans un texte sont regroupées en cinq 

catégories : narrative, descriptive, explicative, dialogale et argumentative. Nous 

essayons de rendre compte des quatre premières séquences citées. Cependant, le 

fonctionnement de la séquence argumentative dans Tranche de Vie, résulte de la 

manière d’agencer et de combiner les autres séquences. C’est pourquoi, nous y 

reviendrons de manière détaillée dans les parties ultérieures de notre étude.
1
  

2.1.1. La description  

Dans Tranche de Vie, le billettiste a recours à la description avec plusieurs 

visées : déterminer les aspects de la situation (exemple 1) ou de la personne 

(exemple 2) à laquelle il consacre le discours ; ou encore pour décrire l’arrière 

plan d’un récit (exemple 5).  

                                              
1
 Cf. au chapitre VIII. 
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 Exemple 1 : 

C'est extra. C'est clair. Tout fonctionne comme il se doit. Tu es dans une 

administration locale, beaucoup de gens attendent, en silence. «Attendre en 

bruit», ne les servirait point. Ils sont là. Des visages sans âge. Car faire la 

chaîne, c'est accepter les lois de la queue. Ceux qui font la chaîne, n'ont pas 

de «chène». Les autres, on ne les rencontre pas. Ils sont servis dans les 

couloirs et les salons. C'est extra ! 

 Derrière les guichets de cette administration tout est clean. Pour un poste, 

il y a trois personnes. Vraiment c'est extra ! Ils sont souriants. Sur-riant. 

Pourquoi pas ? Tant qu'il y a la chaîne, ils existent. Existeraient-ils 

autrement ? Il faut donc maintenir la chaîne. Et pour ce faire, ils demeurent 

souriants. Entre eux. C'est extra. Ils se racontent la dernière blague. Celle 

qu'ils se sont racontée depuis des lustres : le service public. Il y a derrière 

le guichet, un permanent et deux recrutés dans le cadre de l'emploi des 

jeunes. Chacun d'eux encaisse le tiers des baskets qu'il porte. C'est extra. 

Parce que voyez-vous ceux qui sont recrutés dans ce cadre, n'ont pas besoin 

de salaire. Tant qu'il y a papi. «C'est pas pour l'argent que je te demande de 

lui débrouiller un poste. C'est pour éviter les mauvaises fréquentations.» 

C'est quand même extra. Ceux qui ont besoin d'argent, eux, font la chaîne. 

Ils feront la chaîne pour constituer dossier sur dossier pour postuler à un 

poste. (C’est extra !: 06-05-2010). 

Dans cet article, le billettiste met l’accent sur les conditions dans lesquelles 

des candidats attendent leur tour pour passer un entretien, en insérant par 

moments la description de ces candidats mêmes.  
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 Exemple 2 

Pour beaucoup d'entre nous.  Il est loin le temps de notre enfance. La 

jeunesse passée dans les rues à découvrir le monde. Nos cartables pleins de 

secrets de gamins. Le short et la chemise pendante par pans sur les côtés. 

Les genoux écorchés. Le souffle coupé d'avoir trop couru les ruelles de la 

ville.  

 Le maître de classe, à la porte, attendant la sonnerie. Dès son 

retentissement. Nous voilà en rangs. Rangés comme des petits soldats prêts 

à vivre de nouvelles aventures. Prêts à écouter leur maître. Aujourd'hui, il 

n'est pas rare de constater que ce sont les élèves qui attendent leur maître. 

En passant devant une école primaire. J'ai observé cette nouvelle jeunesse. 

A part, le téléphone portable accroché à leur oreille. La seule main libre 

dans la poche.  

 Certains lycéens se payent le luxe de plier le cahier dans une poche d'un 

pantalon «rangers» et n'ont pas de sacoche scolaire.  

 Sûrement, pour ne pas se surcharger. Peut-être pour ne pas se surpasser. A 

trop se décharger, on ne se remplit de rien. Pas même des leçons. 

 Au fond, les enfants sont toujours les mêmes. Leurs rêves ont changé avec 

la mutation de notre société. Le problème. Nos bambins nous ressemblent 

trop tôt. C'est tout. (« Les co-pain » : 13-05-2010) 

Dans cet extrait, l’accent est plutôt mis sur des personnes. Il s’agit d’une 

comparaison entre les enfants autrefois et ceux de nos jours. Pour tracer ce 

contraste, le billettiste décrit les profils des deux générations ainsi que leurs 

comportements avec leurs enseignants. 

Ainsi énoncées, les descriptions dans Tranche de Vie, offrent au lecteur une 

représentation de la réalité décrite afin qu’il puisse l’imaginer. 

2.1.2. La narration 

Il arrive que l’énonciateur de Tranche de Vie transmette son opinion sur un 

fait ou une personne de manière moins directe que celle remarquée dans les 

énoncés descriptifs. Il choisit de relater des faits qui mettent en scène certains 

aspects de situations ou de personnalités.  

Par ailleurs, nous remarquons que ce mode discursif (le récit) fonctionne 

par le recours à des séquences narratives (exemple 3), dialogales (exemple 4), ou 

une combinaison des deux (exemple 5). Néanmoins, nous tenons à faire 
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remarquer nous avons effectué cette classification en tenant compte des 

séquences dominantes. 

 Exemple 3 : 

Cela se passe en Afric. Afric n'a pas de frontière. Afric n'a pas de culture. 

Afric n'a pas d'odeur. Pas de couleur. Afric n'a pas d'histoire. Que des 

histoires en Afric. Une parmi tant d'autres, celle du contrôleur et ses 

enfants.  

Tant bien que mal, mal surtout, il a pu se nourrir, s'instruire juste pour 

pouvoir compter jusqu'à dix, comme un arbitre de boxe. Il a fondé un foyer. 

Il eut ses deux enfants. Il a réussi à leur construire une superbe maison, 

avec toutes les commodités. Le garage abritait une superbe voiture. Les 

enfants ne manquaient de rien. Argent de poche, habillés dernier cri, il 

pouvait leur offrir les vacances de rêve et mener tous un train de vie… loin 

du sal-air. Fi Achoura, notre moufettiche recevait ses enveloppes à 

domicile.  

 Notre contrôleur était très à cheval sur l'éducation de ses deux garçons. Il 

ne voulait pas que ses garnements ratent leur vie. Il s'est sacrifié et mettait 

du cœur à l'ouvrage, notre contrôleur. Il a su, lors de ses nombreuses 

missions, faire celui qui est « chef et celui qui ma chef oualou ». Ce qui lui a 

valu une promotion de chef-contrôleur. Maintenant, ce sont ses subalternes 

qui font le travail pour lui.  

 On raconte qu'un jour, il était rentré chez lui et, comme à l'accoutumée, a 

demandé le carnet de notes à ses enfants. C'est d'abord le cancre qui lui 

tend le sien. Que des mauvaises notes. Zéro partout. Son enfant, l'aîné, doit 

redoubler. Il le regarde bien dans les yeux. Et, sans mot dire, lui remet son 

livret scolaire.  

 C'est au tour de l'autre. Le cadet, lui excellent, tout en sourire, tend le 

carnet de notes à son paternel. Le père, pas très contrôleur en chef, le 

consulte, le feuillette une première fois, une deuxième fois, se penche sur 

son enfant et lui assène une gifle cinglante, avant de disparaître.  

 - Je ne comprends pas, dit le bon élève à son frère le cancre. Toi tu 

redoubles et il te laisse tranquille. Moi, avec mes excellentes notes,  

j'ai droit à une gifle.  

 - C'est que moi, entre les feuilles de mon carnet de notes, je lui ai glissé 

quelques billets de l'argent que j'ai économisé.  

 L'Afric c'est où ? (Le contrôleur et des enfants : 23-12-2010). 

Nous voyons donc que la quasi-totalité du billet est énoncée en narration au 

présent de l’indicatif, avec le constat d’une séquence dialogale relativement 

courte introduite vers la fin du billet. 

Le cas inverse est constaté dans l’exemple suivant : 



Chapitre V : Dispositif et procédés de mise en scène énonciative 

 

132 

 

 Exemple 4 : 

Depuis l'ouverture de la supérette du quartier, l'épicier chôme. Aujourd'hui, 

c'est l'aubaine. Ce qui lui «repermet» de jouer le coq et de retrouver ses 

vieux réflexes aiguisés par les temps du monopole. C'est que fi ramcha, c'est 

la ruée dans son magasin.  

- «Donnez-moi un paquet !  

- Si tu veux un paquet, tu prends avec deux litres d'huile. Tiens, je t'en donne 

six puisque tu ne peux payer qu'un kilo de sucre».  

Sachant qu'il était le seul à vendre des bougies, il profite pour fourguer en 

concomitance d'autres denrées. Hé oui, ils sont nés chez nous... 

- «Khafni, rani pressé ! La chibania est seule à la maison. Avec cette 

obscurité, sait-on jamais…  

- J'espère qu'ils vont la rétablir avant le mousselssel torki !  

- Ya khi m'dina ! Jamais je n'ai vu ça ! Dieu sait que j'ai voyagé. Une panne 

qui dure tout ce temps !  

- Qui t'a dit que c'est une panne générale ? C'est plutôt une extinction de feu 

générale. Cela s'est déjà passé il y a quelques années. Je ne sais pas si vous 

vous en rappelez. Le lendemain, on nous avait expliqué que c'était un 

exercice. Une extinction programmée. En cas de frappes aériennes, dalma fi 

dalma..., et l'ennemi ne verra que du feu. Je me rappelle quand on était au 

jbel...».  

L'épicier le coupe court.  

- «On n'est pas fi birou +la raindi+. Ici pas de politique. On fait de la tijara 

!», crie l'épicier, impatient de vendre le maximum tant qu'il n'y a pas de 

lumière.  

 Un portable sonne à l'intérieur du magasin: «Ya el-portable, issoni bla 

tricinti». Tout le monde se met à rire. 

- «Allô... Ouach ? Chez nous aussi ? C'est normal. Dès qu'il pleut, il y a 

souvent +des lestages+. Et cette année, avec tous les travaux qui sont en 

chantier, un +lestage+ de plus ou de moins 

- Bonsoigh ! Je peux avoir des bougies ? Cette dalma, c'est une aubaine 

pour nous. Tous les couples vont faire semblant de s'aimer, car ils sont 

obligés de dîner à la chandelle... Ouella, que pense jaghi le commerson ?». 

 Derrière elle, une voix se met à fredonner :  

- «Ana ouahdi ndaoui el-bled...».  

Nous nous apercevons qu’il s’agit d’une histoire courte où la parole est 

cédée à des personnages fictifs mais vraisemblables. Par ce procédé, le billettiste 

ne dévoile pas explicitement son jugement, mais il laisse au lecteur de le faire. 

L’histoire semble se raconter à travers les répliques de l’épicier et ses clients. 
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Nous constatons une homogénéité énonciative : récit court où dominent des 

séquences dialogales sur celles narratives. 

 Exemple 5 : 

Il fallait d'abord se réveiller tôt. Ce qui n'était pas un problème pour la 

vieille femme. Elle ne dort jamais après la prière du Fadjr. Arrivée devant 

el-bochta, un monde fou attendait l'ouverture. Dès que c'est fait, c'est la 

ruée vers les guichets. Jouer des coudes n'était pas son fort.  

 - Ana brassek, ouine le guichet des retraites?  

 - Numéro deux!  

 Elle se dirige sans difficulté vers l'endroit indiqué. Une chaîne déjà! Mais 

elle avait une patience à toute épreuve. Son défunt mari lui disait qu'il faut 

toujours conserver un bout de souffle pour quand - on sera épuisé. Il est 

onze heures : c'est son tour. Elle retire un peu d'argent et veut connaître le 

mouvement de son compte, car question gestion, notre dame était 

rigoureuse.  

 - Oualou ya madame! la direction a mis à votre service un site internet que 

vous pouvez consulter à votre guise et à n'importe quelle heure de la 

journée. Vous accédez. Vous trouverez différentes fenêtres. Vous cliquez sur 

serveur CCP, vous saisissez votre code et... vive la technologie.  

 - Et cette vive la technologie, ya mon fils, ouine je peux la trouver?  

 - Dans un cyber!  

 - Et ce khouya Si berre, ouine son guichet?  

 Après donc toute une gymnastique, notre retraitée finit par comprendre que 

c'est une prestation extérieure. Et que renseignement pris, elle devrait payer 

cinquante dinars pour connaître, grâce au cybercafé, le mouvement de son 

compte CCP. Voilà ce qu'on appelle être au service du contribuable. Elle va 

chez le cyber, qui tente tant bien que mal de lui trouver ce qu'elle cherchait. 

« Impossible yal hadja, il n'y a pas de connection.  

 Dib hlal, dib hram, notre retraitée a donc décidé de retourner lel bochta 

retirer tout son argent. De ne rien laisser sur son compte. De ne faire 

dorénavant qu'un seul retrait et de gérer son fric fel mariou. Dorénavant 

donc, ni cybercafé ni cybercoukesse.  

Nous remarquons dans ce billet que le journaliste raconte une courte 

histoire, dans laquelle il alterne de façon équilibrée, de la narration et du 

dialogue. Nous notons également la présence d’une séquence descriptive au 

début du billet. Ce fait d’imbriquer les trois procédés énonciatifs (description, 

narration et dialogue) nous semble plus perceptible dans certains billets où il y a 

une équité quant au segment que prend chaque séquence (exemple 6). Ainsi, 

nous les classons sous l’angle d’imbrication des séquences énonciatives. 
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2.1.3. Imbrication de séquences descriptive, narrative et dialogale 

Par la combinaison de ces trois procédés énonciatifs, le billet se rapproche 

de la littérature (Martin-Lagardette 1994 : 88) comme en témoigne l’exemple 

suivant : 
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 Exemple 6 

Il était fâché avec sa copine et c'était l'occasion de lui faire la surprise, 

espérant la réconciliation. Douche. Coiffeur. Goummina. Chedda. Parfumé, 

le cœur battant le âalaoui, il était sur son trente et un, ce huit mars à midi 

pile, face à la sortie de l'administration où elle bosse. Les premiers 

travailleurs commençaient à sortir. Il savait qu'elle était toujours parmi les 

derniers, son bureau se trouvant au dernier étage. C'est elle ? Non... Là, pas 

de doute, c'est elle.  

Il la reconnaît par sa manière à elle de porter le hijab. Toujours style. Il fait 

un pas pour lui montrer qu'il est là. Elle se détache de ses copines pour lui 

signifier qu'elle l'a vu. Elle prend la petite ruelle déserte qu'ils empruntent 

chaque fois qu'ils sont ensemble. Car, il n'est pas question qu'il l'aborde 

dans les environs du boulot. Que diraient ses collègues ? Il le sait. Il la suit. 

Elle ralentit le pas. C'est le signal autorisant l'abordage. Kiraki, kirak, ça 

va, ça veut...  

- Je suis venu t'inviter au resto.  

- Oh que c'est gentil...  

- C'est j'ai eu que j'ai été promu dans mon boulot et je me suis dis... un peu 

de guemna ne fait pas de mal. Mais c'est, surtout, pour me faire pardonner 

mon comportement de la fois passée...  

- Machi mouchkil...  

Hors-d'oeuvre, entrée, plat de résistance, dessert et ça finit chez... le 

fleuriste.  

- Tu sais, c'est pas évident de rentrer chez-moi des fleurs à la main.  

- Ils sont vraiment à côté tes parents, y a pas de mal à connaître un garçon, 

surtout quand c'est du sérieux. Il faut que tu leur expliques. Les temps ont 

changé. Moi, j'ai tenu à t'offrir ces fleurs.. Maintenant, tu en fais ce que tu 

veux.  

Ils se séparent «A plus, à demain !».  

A deux mains, il secoue sa soeur la tenant par le col de son veston en cuir.  

- Bla dine emmouk, soit tu me dis qui t'a offert ces fleurs, soit je te tue. C'est 

sûrement un homme ? C'est un homme, oui ou non ?  

- C'est ta copine. Je l'ai rencontrée, elle avait peur de grimper chez-elle 

avec des fleurs qu'on lui a offert au boulot. Ya khi baggar !  

- Comment que tu la trouves, elle est jolie ?  

- C'est ta rojla mal placée que je ne trouve pas jolie.  

Ce billet offre donc l’arrière plan du récit sous forme d’une séquence 

descriptive à l’imparfait (paragraphe 1), passe à la relation des actions au présent 

de narration (paragraphe 2) et insère en fin le dialogue entrepris entre les 

personnages de cette courte histoire. 
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De manière générale, la narration est très fréquente voire même une 

composante essentielle dans certains genres journalistiques d’information tels 

que le fait divers et le reportage. Elle est la stratégie préférée pour relater des 

événements. Cependant, la narration qu’on rencontre dans Tranche de vie en est 

totalement différente. Elle la rapproche de la littératur dans la mesure où le 

journaliste s’en sert pour mettre en place des récits, le plus souvent, fictifs mais 

vraisemblables à travers lesquels il tend à transmettre un message, généralement 

implicite à son lecteur. 

Par ailleurs, l’étude énonciative des billets nous a permis également de 

constater une omniprésence de commentaire ou explication personnels dans les 

billets. C’est donc sur ce point que nous focalisons notre attention dans l a 

partie suivante. 

2.1.4. Omniprésence des passages commentatifs ou explicatifs 

L’avis personnel du billettiste face aux faits évoqués est souvent énoncé 

dans ses différents articles. En fait, il insère très souvent des commentaires ou 

des explications individuelles sur la réalité abordée. C’est ainsi que nous 

percevons des passages commentatifs et explicatifs dans beaucoup de billets, 

quel que soit le mode énonciatif adopté. 

2.1.4.1. Commentaire intégré dans des passages descriptifs 

L’association de ces deux procédés énonciatifs (description et explication) 

est très fréquente dans les billets de notre corpus, surtout dans ceux consacrés à la 

description de personnes. En effet, le journaliste tend à décrire le comportement 

ou le raisonnement de certains individus et en donne par la suite, ou au fur et à 

mesure, des explications personnelles (exemple 7). 



Chapitre V : Dispositif et procédés de mise en scène énonciative 

 

137 

 

  Exemple 7 

Ça traverse en diagonale, en solo, en grappe, en troupe et en troupeau. Ça 

nargue les feux tricolores, au vu des agents de l'ordre. Ça piétine une ligne 

continue et ça continue son chemin comme si de rien n'était. Ça gare en 

troisième position, ça fait ses courses, ça bloque la circulation, ça klaxonne, 

ça ne dérange personne. L'agent n'ose pas intervenir, cela doit être une 

grosse légume : le propriétaire de la grosse cylindrée vous toise du haut de 

ses chevaux vapeur. Il fait peur. 

Ça chauffe, ça transpire, ça sue, ça crache, ça jette son mégot, ça balance 

le reste de son sandwich sur le trottoir et ça ne dérange personne. Ça vend 

à la criée, sa colle les affiches sur la façade d'un édifice public, ça urine 

dans le hall d'un immeuble et ça ne semble déranger personne. La cité 

appartient à tous, mais nul ne se sent concerné. 

Ça agresse en plein jour, ça rackette tous azimuts, ça saute aux yeux, mais 

tous se cachent derrière leurs lunettes. […]  

Nos enfants ont pris la place des ânes, ce sont eux qui tractent les charrettes 

pour les installer dans des souks improvisés. Il faut bien qu'ils travaillent, 

ces gosses. Faut bien qu'ils apprennent à voler de leurs propres ailes. C'est 

mieux que voler. Ça dure, c'est dur, c'est sûr que ça changera après les 

séances de concertations politiques avec la société civile.  

Les séquences descriptives sont interrompues par des commentaires 

exprimant la mélancolie. 
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2.1.4.2. Explication intégrée dans des passages descriptifs 

De manière similaire au cas précédent, l’explication se trouve associée à 

des passages descriptifs (exemple 8) :  

 Exemple 8 

Elle est là pointée depuis la nuit des temps sur son piédestal de gardienne 

du temple avec son œil de lynx, et rien ne lui échappe, même pas le bruit des 

mouches qui volent pendant la sieste. […]. La médisance c'est son métier ; 

[…]. Combien de fois n'a-t-elle pas été à la source de nombreux problèmes. 

De graves problèmes de ménage surtout et entre voisins de palier. Elle jette 

de l'huile sur le feu et n'a même pas peur des drames qui peuvent en 

découler. Elle est maigre comme une figue sèche et sa langue est aussi 

fourchue que celle de la vipère, personne ne connaît son âge ni son origine. 

Elle vit et respire le malheur. Vivant toute seule entre quatre murs et un 

esprit aussi noir que les abîmes de l'assombrissement. Jamais un mot gentil, 

[…].Dire du mal des autres c'est leur renvoyer nos propres défauts. C'est 

une forme légère de la paranoïa pour dire que ce n'est pas nous les 

mauvais mais c'est les autres, donc, qui méritent tout notre courroux. 

(Une mégère à apprivoiser : 13-01-2011). 

Le billettiste procède par des descriptions qui dévoilent les défauts de cette 

mégère, en insistant sur celui de la médisance. Toutefois, il interrompt cette 

longue séquence descriptive pour expliquer, d’un point de vue psychologique ce 

qui pousse les gens à la médisance.  

La combinaison des séquences descriptives avec des commentaires ou des 

explications, permet au journaliste de faire part au lecteur du comment d’une 

situation en la décrivant ; et de lui fournir, par la suite, le pourquoi de cette 

situation en expliquant les facteurs dont elle résulte. 
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2.1.4.3. Commentaire intégré dans des passages narratifs 

Il arrive aussi que le journaliste combine le commentaire avec la narration.  

 Exemple 9 : 

[…] L'enfant a besoin d'un environnement qui lui permette de s'épanouir 

harmonieusement. Le povrico le sait, même s'il n'a pas fait de grandes 

études. Il le sait, le bougre. Il s'est mis à chercher des activités 

extrascolaires à son enfant. Cee n'est pas une mauvaise fekra. Ouine la 

piscine, ouine la piscine… il finit par trouver et rencontrer le responsable 

du bassin. Il se présente ;  

- Djeddi kène maçon, bouya maçon, ouana maçon ya bni.  

- Dans quelle charika travaillez-vous ? 

- J'étais dans une charika qui est dissoute. Actuellement, je fais des 

chantiers chez le privé, mais soyez certain que je peux payer les frais 

d'inscription pour mon enfant, sans retard. 

 Au sein de ce petit monde, les couloirs sont réservés à oueld flène oueflène, 

il faut donc nager dans les hautes sphères pour pouvoir voir barboter votre 

garnement. Il a compris ça après maintes tentatives d'inscription, Oueld 

maçon ne peut pas faire le papillon et aller de fleur en fleur. Ouel zoufri 

dèbbana. Une mouche qui dérange les cocons soyeux. […](Les ronds 

poings : 18-09-2010). 

Il part ainsi du constat d’un problème (l’importance du divertissement pour 

les enfants), en propose ses commentaires et l’explique davantage par la 

narration d’une anecdote. 
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2.1.4.4. Commentaire associé à des discours rapportés 

De manière relativement différente aux cas précédents, le commentaire du 

journaliste se trouve associé dans l’extrait suivant : 

 Exemple 10 : 

« Ils» vont subventionner les produits de première nécessité. «Ils» vont 

distribuer les logements. «Ils» ont fait passer en priorité leurs amis. «Ils» 

ont dilapidé les terres agricoles. «Ils se sont partagé la rente pétrolière. 
«Ils» se sont sucrés grâce aux lignes de crédits. «Ils» ne nous accordent aucun 

crédit. «Ils» ont fait de l'Apsi la psychose. «Ils» ont tout bureaucratisé, et 

maintenant qu'»ils» se sont enrichis, «ils» veulent un guichet unique.  

«Ils» ont créé des lois sur mesure pour qu'»ils» puissent acheter leurs châteaux au 

dinar symbolique. «Ils» n'ont pas fait leur service national. «Ils» envoient leurs 

enfants étudier à l'étranger, et «ils» noient les nôtres dans des réformes réformées 

d'avance. «Ils» ne se sentiront jamais concernés par les orientations qu'»ils» vont 

donner aux programmes scolaires: il y a des cobayes pour ça.  

Dans leurs discours, «ils» affirment vouloir construire une nation, mais «ils» n'ont 

construit que leurs villas. «Ils» nous confinent dans un combat entre arabophiles et 

francophiles. «Ils» sont de tous les gouvernements, et «ils» font de l'opposition à 

tous leurs employeurs. «Ils» disent vouloir lutter à l'intérieur des appareils, pour 

profiter du premier appareil qui les transportera à l'extérieur afin qu'»ils» puissent 

mieux réfléchir dans leurs asiles dorés, sous la chaleur de fortunes bâties sur 

l'infortune.  

«Ils» traversent n'importe comment. «Ils» jettent leurs ordures n'importe quand, là 

où «ils» veulent. «Ils» ne sont pas prêts pour la démocratie. «Ils» avalent toutes les 

couleuvres. «Ils» n'ont jamais appris à travailler. «Ils» voteront pour une chose et 

son contraire. «Ils» sont indisciplinés. «Ils» jouent dans la rue avec leurs enfants. 

«Ils» sont mal éduqués. «Ils» ne savent pas dire merci. «Ils» ne savent que 

demander. «Ils» ne savent pas donner. «Ils» ont été recrutés, «ils» ont été 

compressés. «Ils» ne s'organiseront jamais. Nous pensons donc qu'»ils» sui... vent. 

Je pense, donc je suis.  

«Ils», troisième personne du pluriel, souvent réduite à une seule lettre : («Y vont 

encore nous embêter avec tous leurs problèmes de koursi !») qui est adoptée pour 

désigner l'origine de tous leurs maux : autorité, automobile, autoconstruction, 

autoproclamation, députés, douaniers, piétons, fonctionnaires, chaâb, hizb, 

Français, Américain, Russe, israélite, analphabète, ousted, ousra...  

Tout est de la faute de cette troisième personne, jamais de la première. Complicité 

ou complaisance, tantôt la première personne prend la place de la troisième, tantôt 

c'est l'inverse, dans un jeu où les uns font semblant de..., et les autres font semblant 

de les croire. (L’île des ils : 10-03-2010).  

L’auteur rapporte les propos d’autrui sans mentionner explicitement qui en 

est l’énonciateur. Mais nous pouvons remarquer que tous ces discours rapportés 

et étalés sur les trois premiers paragraphes se partagent le fait d’aborder des 
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questions de maladresses de l’élite ou des citoyens. Vers la fin, dans les deux 

derniers paragraphes, le billettiste commente ces discours et reprochent à leurs 

énonciateurs de trop décliner leur responsabilité et de mettre tous les défauts sur 

le dos des autres désignés par « ils ». 

Par cette stratégie discursive, le billettiste se sert du discours des personnes 

jugées pour justifier les critiques qu’il leur adresse dans ses commentaires.  

2.1.4.5. Explication intégrée dans des passages dialogals 

À la différence de l’exemple précédent, où le commentaire se situait à la fin 

d’une série de discours rapportés, le billettiste commence, dans le billet La 

rainion (25-02-2010), par une explication qu’il illustre par le discours rapporté. 
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 Exemple 11 : 

C'est une maladie de plus en plus courante et qui fait énormément de 

ravages. Il est facile de reconnaître les personnes atteintes de cette maladie. 

Vous les trouverez sortant d'une salle, et leurs yeux hors de leurs orbites, 

cernés, les cheveux en bataille, des dossiers sous les bras. Des aisselles qui 

transpirent et des dossiers qui se pincent le nez. Le pas chancelant, ils se 

dirigent vers une autre salle pour ne pas perdre le rythme. C'est que pour 

un oui, pour un non, pour un petit oualou, on se réunit et... blablabla... 

glousse-glousse... y'en a qu'un qui suit, un seul... généralement celui qui va 

devoir se farcir le dossier. Il aura toutes les peines du monde à expliquer à 

l'aréopage des «réunionneurs» que ce dossier a déjà été discuté les années 

passées et que comme personne n'avait pigé le mode d'application, il traîne 

toujours de réunion en réunion. 

- Yaaak... j'avais cru comprendre que...  

- Mais vous êtes sûr ??? reprendra un autre, ce n'est pas tout à fait ce qui a 

été dit la dernière fois (la dernière fois, ça ne veut rien dire)... et 

gneugneu... et gnagnana...  

 Dans ce cas-là, il y a un truc. Ne pas se dégonfler, ne pas avoir sa langue 

dans la poche et dire :  

- messieurs dames, avez-vous eu le compte rendu de la réunion ? Oui ! 

L'avez-vous lu ? Non sans doute... Donc nous allons y revenir point par 

point...  

C'est généralement à ce moment-là que bizarrement les uns et les autres ont 

un truc urgent à faire, dans les poches des autres sonnent les portables... et 

ça quitte la réunion en demandant d'en reprogrammer une autre... On se 

revoit la semaine prochaine... ça dure depuis 62. 

Ainsi, en intégrant des propos qui confirment le point de vue explicité dans 

l’attaque, il clôt le billet par un commentaire qu’il prétend fondé.  

Par ce procédé, le billettiste se sert du discours rapporté d’une tierce 

personne pour dévoiler le thème qu’il veut aborder. Ainsi, ses commentaires 

paraissent comme suscités par les dires d’un autre. 

Si l’on récapitule les différents cas où le journaliste glisse des commentaires 

ou des explications dans d’autres séquences énonciatives, nous pouvons constater 

que ces passages commentatifs ou explicatifs sont les vecteurs du point de vue 

personnel du billettiste. Aussi, le fait de les associer à d’autres séquences ne nous 

semble pas anodin. Il le fait, selon nous, dans une visée argumentative, dans la 

mesure où il oriente, d’une certaine manière, le lecteur à partager avec lui ses 
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positions. Cet aspect à la fois subjectif et argumentatif de l’énonciation de 

Tranche de Vie est, selon nous, d’une importance primordiale. C’est pourquoi 

nous y reviendrons de manière plus détaillée dans le chapitre consacré au 

fonctionnement de la subjectivité argumentative. 

Dans la même optique, l’aspect subjectif et intersubjectif des billets est très 

manifeste par le recours constant aux pronoms de la première personne (qu’ils 

soient du singulier ou même du pluriel), ainsi que par l’inclusion des pronoms de 

la deuxième personne ou encore le recours à d’autres procédures d’interpellation 

du destinataire telles que les tournures interrogatives ou impératives. C’est donc 

sur ces deux caractéristiques de l’énonciation dans Tranche de vie que nous 

mettrons le point dans ce qui suit.  

2.1.5. Discours imprégné par la subjectivité de son auteur 

Le billet d’humeur est par définition le vecteur du regard personnel du 

journaliste sur un fait. Ce n’est donc pas étonnant que les billets de notre corpus 

soient fortement subjectifs. En effet, ils sont expressifs dans la mesure où 

l’énonciation de jugement pris en charge explicitement par le journaliste n’est 

pas rare. 

 Exemple 12 

Je l'avais dit. Je le pressentais. Après la can, c'est le tour de la canne à 

sucre. Les journaux ont déjà annoncé une augmentation hloua. Et ce n'est 

pas d'un petit one twoo ou tree dinars qu'ils ont augmenté le prix au kilo. 

C'est une chalga. (« Retraitres » :04-02-2010). 

La subjectivité est doublement perçue par une énonciation à la première 

personne et le recours à des subjectivèmes. En effet, le billettiste dévoile ses 

prévisions avec le modalisateur « dire » et l’affectif « pressentir ». Ceci explicite 

le raisonnement personnel du journaliste. 
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 Exemple 13 

Une fois, j'ai pris un bus privé qui faisait le centre jusqu'à l'université, en 

périphérie de la ville : j'ai cru entrer dans une boîte de nuit mobile – new 

génération – avec du raï à tue-tête. J'ai même pensé à un nouveau concept 

importé. Le bus suivait le rythme même dans les virages. Loupant les arrêts 

demandés. Les voyageurs le suppliaient de réduire le son, puis de repartir, 

puis de s'arrêter à la bonne destination. Le chauffeur, «jeune», les lunettes 

de soleil ajustées sur le nez, la vue basse. Il s'arrête à chaque croisement 

avec un bus collègue pour faire un brin de causette à travers les vitres.(On 

est bien : 15-04-2010). 

Dans ce passage narratif, le journaliste fait part d’une histoire personnelle 

en relatant ce qui lui est arrivé et explicitant, à travers des modalisateurs (j'ai cru, 

J'ai même pensé) ce qu’il pensait. 

 Exemple 14  

C'est nous qui, à n'importe quelle heure, installons nos bourses d'ordures, 

pleines à craquer, après leur passage. Ils ont beau s'organiser, planifier et 

multiplier leurs ramassages, les naddafa de la commune sont dépassés par 

les zebbala de tous les quartiers. (Les zebbala : 01-04-2010). 

La prise en charge de l’énonciation est établie par le recours au nous. Ce 

procédé est très fréquent dans Tranche de Vie et les raisons pour lesquelles 

l’adopte le journaliste sont multiples. Aussi, nous nous proposons d’y revenir 

dans la partie consacrée à l’étude détaillée du fonctionnement de la subjectivité.
1
 

 Exemple 15  

Quelquefois, tgoul c'est pas la peine nekteb. Yekfi on a dit ce qu'on avait à 

dire, fait ce qu'il y avait à faire. On n'attend plus rien. On attend, c'est tout. 

Et le temps qui s'ajoute au temps n'est plus peuplé de l'écho des rires 

lointains et insouciants de nos jeunes années.  

 Mais, après, quand tu jettes un regard sur la faune «jarnaneresque» - dont 

je fais partie - le blabla, les «écrit-vents» payés pour politoquer, tu te 

demandes quel rêve ils peuvent transmettre aux jeunes. Les jeunes, de nos 

jours, on ne leur cause que du passé horrible et du présent terrible.(Nekteb 

ou nekdeb ?: 11-02-2010). 

Un autre procédé d’engagement du billettiste dans son discours est révélé 

dans l’exemple ci-dessus. Il s’agit de l’emploi du pronom indéfini On dans sa 

                                              
1
 Cf. au chapitre VIII. 
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valeur inclusive. Ce procédé, tout comme le recours au Nous, nous paraît d’une 

importance considérable dans le fonctionnement de la subjectivité. C’est 

pourquoi, ce moyen d’inclusion de l’autre sera détaillé au même titre que le 

pronom de la première personne du pluriel. 

À coté des pronoms personnels et des subjectivèmes, nous remarquons 

d’autres traces de la subjectivité du billettiste. Il s’agit de certains signes de 

ponctuation spécifiques. En effet, la ponctuation traduit la présence du sujet dans 

son dire (Jenny L, 1990 : 164). Parmi ce signes, on retient notamment le point 

d’exclamation (exemple 16) et les points de suspension (exemple 17). 

 Exemple 16 

Dans une lettre qu'il avait adressée au chef de l'Etat, non seulement il est 

indigné par le fait que dans le journal qu'il achète quotidiennement, on lui 

explique un jour une chose et le lendemain son contraire, mais aussi qu'il se 

trouve que certains mauvais patriotes vont même jusqu'à soutenir que le 

pays va mal. Certes, lui, de temps à autre, il arrive à admettre que ce que 

certains racontent est fondé, mais comment ces journalistes osent-ils écrire 

cela dans leurs journaux ! Les ennemis de l'Algérie vont ainsi lire cela et 

rire de nos déboires ! Notre ami est contre tout ce qui pourrait porter 

préjudice à l'honneur du pays ! Il faut en somme laver le linge sale en 

famille et surtout ne pas l'étaler en public ! C'est ce qui l'avait poussé à 

saisir par courrier le premier magistrat du pays. Il est d'accord sur tout ce 

que vous voulez, mais de là à essayer de salir la réputation du pays ! 

Haramat ! (El ma ya mama ! : 10-05-2012). 

Dès le titre, la quasi-totalité des phrases du billet El ma ya mama ! sont 

ponctuées avec des points d’exclamation à la fin. Ce qui renforce l’idée 

d’étonnement ironique du journaliste. 
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 Exemple 17 

Figurez-vous qu'ils vont commencer à vendre leurs dentiers pour survivre. 

«El ma h'lou ! El ma h'lou !» même quand l'eau coule dans les robinets, on 

ne la boit pas, on achète une autre et si on est véhiculé, on va la chercher 

ailleurs... ce n'est pas leur cas. Pour eux el ma c'est du ma. La soif, ils 

l'étanchent fessebala. Il se trouve même des retraités qui passent avant les 

zebbala pour faire leur marché dans les poubelles des souks. Ils sont au 

courant de toutes les janazattes. Ils se passent la page nécro... C'est une 

occasion de retrouvailles avec ceux de leurs collègues qui sont encore en 

vie et... un couscous pour la baraka. N'empêche qu'ils sont sortis, eux aussi, 

dans la rue pour scander maak yal khodra.  

Les points de suspension donnent souvent l’idée que le message est 

inachevé. Nous entendons leur emploi fréquent par le billettiste dans Tranche de 

vie, comme une sorte de connivence avec le lecteur, dans la mesure où il compte 

sur leur intercompréhension pour laisser le soin à ses destinataires d’imaginer la 

suite
1
. 

En résumé, nous pouvons avancer que l’engagement énonciatif explicite du 

journaliste dans son discours se réalise de différentes manières. En effet, il 

recourt librement au je, au nous, au on et au tu générique. Il arrive même que ces 

unités linguistiques coexistent dans le même énoncé (Exemple 15). Aussi, 

certains signes de ponctuation s’avèrent comme des indices de l’attitude du 

billettiste face à son discours voire à son lectorat. C’est justement sur ce dernier 

point, la place du destinataire dans le discours du billettiste, que nous focalisons 

notre attention dans ce qui suit, en essayant de relever les éléments linguistiques 

qui lui renvoient. 

2.1.6. Interpellation constante du lecteur  

Dans une optique analogue, les formes d’adresse qui revêtent les billets 

d’un aspect conversationnel, sont fréquentes et multiples. Il peut s’agir de 

pronoms personnels de la deuxième personne et les autres unités grammaticales 

renvoyant à cette personne (exemple 18, 19), ou des injonctions (exemple 20), 

                                              
1
 Cette interprétation est loin d’être exhaustive. En fait, plusieurs raisons peuvent être à l’origine 

du recours aux points de suspension. Cf. Gruaz Claude (1980). 
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des interrogations (exemple 21) voire des appels (exemple 22). Mais précisons 

que l’un (procédé) n’exclut pas les autres.  

 Exemple 18 

Tu vas voir un film, déçu, il ne te plaît pas, tu diras : c'est un « navet « ! 

Quelqu'un montre-t-il peu d'imagination ou est très attaché à ses idées, 

immédiatement il devient une « andouille « ma yessouache basla (même si 

de nos temps el bsal n'est pas donné). De celui qui n'a rien dans la cabessa 

igoulou il a une cervelle pas plus grosse qu'une jelbana. 

Par l’emploi du Tu le billettiste établit un lien de familiarité avec le lecteur. 

Ce lien se trouve renforcé par le style adopté dans la mesure où il est très proche 

de l’oral. 

 Exemple 19 

Une chose est sûre cependant !!! Enfin une, diriez-vous. Oui, une seule 

chose est sûre, vraiment sûre : j'ai écrit ce billet, fruit d'une insomnie, elle 

aussi réelle, et sûre. Moralité, entre le vrai et le faux, il y a un gouffre. 

 Ne vous y penchez pas trop, car vous risquez d'y tomber, d'être engloutis. 

Ce qui est vrai est ce que vous faites, le reste n'est que littérature... 

D’une manière similaire, le billettiste interpelle le lecteur par l’emploi du 

« vous ». Mais nous remarquons dans cet exemple que le journaliste se montre si 

proche de lui qu’il peut imaginer comment-est ce qu’il pense (ce que montre 

l’expression soulignée). Ce fait nous semble d’une grande importance dans le 

fonctionnement de l’intersubjectivité. C’est pourquoi, nous l’analysons plus 

profondément dans la partie consacrée à cet effet
1
. 

 Exemple 20 

Imaginez un peu qu'ils fassent grève. Imaginez les ordures qui 

s'amasseront au seuil de chaque immeuble et les conséquences que cela 

engendrerait. (Les zebbala : 01-04-2010). 

Une autre forme servant à attirer l’attention du lecteur et de lui adresser 

directement le message consiste en la formule impérative. 

                                              
1
 Cf. chapitre V. 
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 Exemple 21  

Comment pouvons-nous faire pour nous limiter à cela, pouvons-nous 

faire autrement ? Pourtant, il arrive que nous n'ayons pas tous ces repères 

temporels, il arrive que nous perdions la notion du temps, souvent parce 

que nous sommes dans un état second, différent de l'état habituel.  

Quels sont les moments, quelles sont les heures qui nous paraissent les plus 

longues ? Celles où nous avons l'impression de perdre notre temps 

justement. Et quelles sont celles qui nous semblent trop courtes ? Celles 

justement qui devraient nous être données pour l'éternité, parce que nous y 

sommes tellement bien que nous aurions tout le temps d'apprécier ces bons 

moments.  

N'est-ce pas là une injustice de l'aiguille que de subir les mauvais moments 

et de ne pas pouvoir apprécier suffisamment longtemps les bons ? (Les 

jours : 29-07-2010). 

L’interrogation pour sa part est une technique récurrente dans Tranche de 

Vie. Ainsi, pour accrocher le lecteur aux réflexions qu’il énonce et les partager 

avec lui, le billettiste adopte souvent cette stratégie phatique.  

 Exemple 22  

Une poussette transformée en magasin roulant, traîne un individu à peine 

plus propre qu'un microbe. Beaucoup de sni des plateaux de pizza douteuse 

sont superposés sur cet étal à roulettes. C'est devant un marché populaire 

où les mouches ne dérangent nullement la convivialité des cafards et des 

blattes, c'est là qu'il trace son périmètre. Juste à côté, le marchand de 

karène le toise. Ce n'est pas un concurrent mais il dérange. Le marchand de 

cherbète, ce jus de citron d'un jaune douteux, vient en appoint. Manque 

donc le dessert. Le marchand de chamia. Il ne tarde pas à pointer. Voilà 

donc le menu au complet. Une carte au choix. Koul ya meskine. Le sbitar 

est à quelques pas... koul à pas cher et crève batal. «Faut bien qu'ils 

gagnent leur vie ces pauvres bougres» que vous vous dites. (« Sot-

lidarité :). 

La tournure impérative se trouve parfois associée à l’appel pour maintenir 

le lien avec le destinataire. En fait, cet appel est énoncé dans l’exemple ci-dessus, 

en arabe algérien, ce qui établit une certaine complicité avec le lecteur.  



Chapitre V : Dispositif et procédés de mise en scène énonciative 

 

149 

 

 Exemple 23 

Croire écrire du neuf quand rien ne change est un leurre. La date change, 

les saisons reviennent, les printemps sont autrement qualifiés, ils deviennent 

arabes quand les terres ne sont plus arables. Lui, change de costume, de 

look car lui comme, on le disait il y a quelques années déjà, c'est un 

intellectuel. Producteur de voyelles efféminées, yal khaoua, et de consonnes 

à la pelle. Il pense aussi. Énormément. A sa personne s'entend et à ce qu'on 

pense de lui. C'est un chercheur aussi. Si, si, il chercha la gloire en miettes 

qu'il picore dans les yeux des autres. (Il est temps : 29-03-2012). 

Dans cet exemple, l’auteur n’emploie aucune marque de la deuxième 

personne (ni de la première d’ailleurs). L’énonciation est à la troisième personne. 

Toutefois, il interpelle son lecteur par l’expression en arabe algérien. Ceci est, à 

notre sens, doublement significatif : il déclare qu’il destine ce message à ses 

lecteurs même s’il ne comporte pas d’autres tournures qui les interpellent ; et par 

le même acte, il crée une proximité avec les lecteurs en les appelant yal khaoua 

(qui signifie mes frères) dans leur langue et non pas en français. 

Cette même stratégie est repérée dans d’autres exemples dont les suivants : 

 Exemple 24 

Voilà donc pour ce qui est de l'opacité et de l'obscurité, seuls espaces où les 

sangsues poussent, prolifèrent et s'épanouissent. Des menaces, des 

représailles et des expéditions punitives, voilà pour ce qui est de la méthode 

des chauves-souris bipèdes qui ont horreur des commutateurs, des 

ampoules et de tout ce qui peut éclairer fût-ce le verbe, fût-ce même le rêve 

car, il faudrait le dire yal khaoua, même nos rêves les perturbent et les 

empêchent de dormir. Ces espèces qui confisquent et puis détournent, à leur 

profit s'entend, toutes les lois, à commencer par celle de la sélection 

naturelle, nous interdisent de parler de couleurs, de soleil, de réforme, de 

remède, bref, elles nous reprochent d'utiliser des termes qui pourraient, 

sait-on jamais, sentir chaud ou éclairer quelque chose, voire de donner des 

idées à qui voudrait rêver ! (Attention lumière : 26-04-2012). 

À la différence de l’énonciation de l’extrait précédent, celle de l’exemple 

ci-dessus utilise la première personne du pluriel. L’expression yal khaoua sert 

donc d’appui au lien avec le lecteur. 

Un cas similaire est remarqué dans l’exemple qui suit : 
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 Exemple 25 

Mais la paix, il ne pourra jamais vivre sans la paix (gros plan). Le 

logement, ça s'achète ya ikhouani, le boulot, ça s'achète ya khouatati. Mais 

la paix, à n'importe quel prix…, ne s'achète pas (gros plan). Lakine, ce 

qu'on pourra vous promettre si vous votez pour nous, c'est la vérité, point 

de mensonge ! Chouffou, ceux qui vous ont promis monts et merveilles, 

dans quel état ils laissent la ville (gros plan). Ni trig, ni coulij, ni transport, 

ni entretien d'immeuble, ni marchi (gros plan). Même les petits souks où vos 

enfants faisaient de petits commerces, ils ont été rasés sans proposer des 

solutions (gros plan). (Mais ou et donc : 08-11-2012). 

Le lecteur est interpellé directement par le vous et appelé à plusieurs 

reprises dans le Mais ou et donc par l’expression arabe standard ya ikhouani ; ya 

khouatati.  

Par ailleurs, le lien avec le destinataire peut être encore plus accentué par la 

combinaison de différents procédés d’interpellation du lectorat (exemple 26). 

 Exemple 26 

Rana fi dimocratia et en démocratie techrak el-foum batal. Sauf, quand tu 

déranges les Algériens, ceux qui font les discours… ceux qui réfléchissent 

mieux que «mon dentier». Là, ya mon ami, batal tu seras accompagné, 

batal tu seras écouté, batal tu peux avoir un avocat et batal tu peux te 

retrouver en tôle où, batal tu mangeras, batal tu es hébergé, batal 

l'électricité, batal tu peux apprendre un métier, batal tu peux passer ta vie et 

batal tu peux crever. Ça vous donne la chair de poule ? C'est comme ça 

pourtant. C'est la seule chose batal, pour ceux qui trouvent que tout est 

ghali.  Et puisqu'on y est, pourquoi tout est ghali ? Ne pensez surtout pas 

que c'est parce que l'argent du pétrole est mal utilisé. Alors, disons-le 

clairement : l'argent de notre pétrole est bien utilisé. (Batal : 09-09-2010). 

Cette imbrication de procédés conversationnels témoigne de la grande 

attention que prête le journaliste à son lecteur et de son désir de l’impliquer dans 

ses positions. En fait, ces tournures établissent des liens de connivence avec lui.  

Dans le même souci de relever les différentes marques de subjectivité, nous 

pouvons constater l’abondance de subjectivèmes dans les extraits intégrés plus 

haut, et dans les billets de Tranche de Vie de manière générale. Nous essayons 

donc de les repérer et de les classer selon leur type dans le tableau suivant.   
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Tableau 5.1. : Les subjectivèmes  

Les subjectivèmes avec leurs différents types (affectif, axiologique ou 

modalisateur) sont utilisés dans Tranche de Vie.  

  

Subjectivèmes 

Affectifs Évaluatifs 

Axiologiques Modalisateurs Non-

axiologiques 

- Suppliaient ; 

- Insouciants ; 

- Horrible ; 

- Terribles ; 

- Indigné ; 

- Impression ; 

- Convivialité ; 

- Dérange ; 

- Hloua ; 

- Bonne ; 

- N’importe ; 

- Beau ; 

- Mauvais ; 

- Mal ; 

- Plait ; 

- Bons ; 

- Propre ; 

- Mieux ; 

- J’ai cru ; 

- J’ai même 

pensé ; 

- Certes ; 

- Admettre ; 

- Fondé ; 

- Sûre ; 

- Justement ; 

- Douteuse ; 

- Douteux ; 

 

- Petit ; 

- Nouveau ; 

- Jeune ; 

- Ajustées ;  

-  Pleines ; 

- Seulement ; 

- Grosse ; 

- Beaucoup ; 
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En guise de récapitulation, nous rappelons que la subjectivité est une 

caractéristique intrinsèque de l’énonciation dans le billet d’humeur. Elle fait 

partie, en fait, de ses principes régulateurs essentiels. Conséquemment, par cette 

sous partie de l’étude, nous n’avons pas l’intention de démontrer le caractère 

subjectif de l’énonciation de Tranche de Vie. Notre objectif était de cerner les 

différents outils mis en exergue par le journaliste pour véhiculer sa vision 

personnelle du monde.  

Par ailleurs, les liens avec le destinataire se trouvent accentués, parfois, à 

travers un langage informel proche de l’oral et, corollairement, de celui pratiqué 

dans la vie quotidienne. C’est donc l’un des aspects sur lesquels nous mettons la 

lumière dans la partie suivante. 

3. CARACTÉRISTIQUES LINGUISTIQUES ET 

STYLISTIQUES 

Nous avons remarqué dans la sous-partie précédente de ce chapitre qu’une 

diversité de procédés énonciatifs est mise en œuvre par le billettiste. Les plans 

linguistique et stylistique ne font pas l’écart de cette hétérogénéité discursive. En 

fait, les billets de Tranche de Vie ne sont pas forcément écrits entièrement en 

français. Ils ne sont pas non plus totalement rédigés dans un style soigné. Il se 

trouve que le journaliste fait volontiers usage d’un langage familier et parfois 

oralisé. Les différents points de similitude avec l’oral sont essentiellement les 

suivants :  

 Usage de plusieurs langues dans le même billet ; 

 Usage du style familier ; 

 Un écrit oralisé. 

3.1. Usage de plusieurs langues dans le même billet  

Le billettiste a souvent recours à d’autres langues que le français, dont 

notamment l’arabe algérien. 
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 Exemple 27 : 

La première bronchite, quand il l'a eue, paniquée, sa maman ne savait que 

faire. Heureusement que la grande mémé est là, avec toute son expérience. 

«Pas de panique, ki oualou. Vous, bnette el-youm, un rien vous alarme. 

Laisse-moi faire». Experte, la vieille dame, qui en a vu d'autres, le soigne.  

 

Ni comprimés ni libari, le bébé est sur pied. «Tu as vu comme c'est efficace, 

notre ‘doua arabe'» ? Son otite, «doua arabe». Sa diarrhée, «doua arabe». 

Le bébé pousse; les premiers pas, les premiers bobos. C'est pas grave, la 

mémé est là, et le «doua arabe» aussi. Tout rentre dans l'ordre. Il ne dort 

pas, il n'arrête pas de pleurer, le mioche. Ni sirou ni autre drogue médicale. 

«Doua arabe» et il est réglé comme une horloge. Première année scolaire, 

première conjonctivite. Ni pomada ni collyre. «Doua arabe». C'est que 

même la maman, par la force des choses devient experte en «doua arabe».  

(Ya habibo : 27-12-2012) 

 Exemple 28 : 

« Chkoun entouma ? Pour qui vous vous prenez pour critiquer et remettre 

en cause tout ce qui se fait ?». Mon Dieu, la question assassine !  

 

 - «Nous, nous sommes des oualou, nous autres qui travaillons à la sueur de 

notre front. Nous sommes des anonymes qui n'appartiennent à aucune tour, 

et qui n'attendent surtout pas notre tour dans cette queue nationale. Sauf 

que nous pensons que participer à la vie politique avec les moyens que l'on 

possède, est un droit citoyen. Nous sommes les gouala. Critiquer les 

personnalités qui se proposent à la sphère publique est plus qu'un droit, 

c'est un devoir. 

 Zid beziada, ce n'est pas parce qu'on montre du doigt leurs maladresses 

qu'on les hait. Et pour participer, à notre manière, à la vie politique de 

notre pays, on ne va pas attendre le feu vert des non-anonymes, ni la 

baguette d'un chef d'orchestre pour un chant à l'unisson. Nous autres 

anonymes algériens n'attendrons pas «les placeuses» politiques pour placer 

nos opinions. Placeuses qui nous promettent, à chaque échéance politique, 

blaça, sûrement des strapontins dans un théâtre macabre». 

- «Rakoum ghaltine bezzaf. Le pays n'est plus ce qu'il était. On est 

conscient de l'existence, parmi les anonymes, de gens qui pêchent dans les 

eaux troubles, qui sèment la zizanie, qui diffament et qui font un travail de 

sape systématique. Les perturbateurs, les khallata, fi koul corporation, ont 

toujours existé et existeront toujours». 

 Amala, que faut-il choisir ? Bâillonner les «non-moulés» au risque de 

rendre un service inestimable à la médiocrité ambiante, ou bien les laisser 

dire en acceptant de recevoir, de temps en temps, quelques coups, d'ailleurs 

inévitables, dans l'arène politique ? 

 Personne n'a le monopole du patriotisme. Le nationalisme ne s'hérite pas !  
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Nous remarquons donc l’intégration de mots et expressions d’arabe algérien 

écrit en caractères latins. De surcroit, certains mots sont empruntés au français 

comme : sirou, pomada, blaça. Cela signifie que le billettiste avait la possibilité 

de les transcrire dans leur forme originale (sirop, pommade, place). Mais il a 

préféré les transmettre à son lecteur dans leurs formes usuelles dans le parler 

algérien comme les autres expressions algériennes.  

Dans la même optique, mais d’une manière remarquablement moins 

fréquente, il arrive que le journaliste intègre des mots d’anglais (exemple 29, 30). 

 Exemple 29 

Je l'avais dit. Je le pressentais. Après la can, c'est le tour de la canne à 

sucre. Les journaux ont déjà annoncé une augmentation hloua. Et ce n'est 

pas d'un petit one twoo ou tree dinars qu'ils ont augmenté le prix au kilo. 

C'est une chalga. ( «Retraitre» : 04-02-2010). 

 Exemple 30 

Annoncée par toute la presse, la grève des communaux n'a pas eu lieu. Sage 

décision. Mais savons-nous le because de ce non-débrayage ? C'est, paraît-

il, par solidarité avec les praticiens de la Santé et les enseignants qu'ils 

n'ont pas arrêté de travailler. C'est dire la vision de ce corps qu'on appelle 

zebbala. Alors que les zebbala, c'est nous. (Les zebbala : 01-04-20110). 

À la différence donc de l’intégration des mots arabes algériens, celle des 

mots anglais est constatée au niveau de quelques mots (ne dépassant pas trois) 

par billet, mais sans être omniprésente dans tous les billets. 

Nous pouvons interpréter l’insertion constante de mots arabes algériens par 

une volonté de familiarité avec le lecteur. Cette proximité désirée peut également 

s’établir par le recours à un style familier, comme le montrent les exemples 

suivants. 

3.2. Hétérogénéité stylistique 

Tranche de Vie abrite différent styles et niveaux de langue. Ainsi, il arrive 

que l’auteur de cette rubrique soigne remarquablement son style, il arrive aussi 

qu’il rédige ses billets (ou partie de billets) dans un langage courant mais parfois, 
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dans un langage familier. Par ailleurs, cette hétérogénéité stylistique est parfois 

repérée dans le même billet, dans la mesure où le journaliste change 

remarquablement de style, d’une séquence à une autre. En fait, si les billets sont 

caractérisés dans leur quasi-totalité par un style familier, nous ne trouvons pas de 

cas où l’énonciation soit entièrement dans un style soigné.  

 Exemple 31 

Si l'on vous dit : «J'en mettrais ma tête à couper… Loin de moi l'idée de 

vous contredire». Si l'on vous dit : «C'est peut-être un peu juste mais ça 

s'assouplira à l'usage… C'est peut-être un peu large, mais ça rétrécira au 

lavage…» Si l'on vous dit : «Je vais vous parler franchement… ou je veux 

bien vérifier chez moi, mais je suis sûr de vous l'avoir rendu… ou alors, 

croyez bien que dans toute cette affaire, je fais totalement abstraction de 

mon intérêt personnel.» Si l'on vous dit : «Je plaiderai pour vous comme 

pour moi.» Si l'on vous dit : «Je ne suis pas regardant, tout le monde peut 

vous le dire, mais au prix où sont les choses…» ou alors : «Vous m'auriez 

demandé ça il y a un mois… que dis-je, il y a huit jours… mais là, 

franchement, je n'ai pas le moindre argent liquide.» Si l'on vous dit : 

«Allez-y voir monsieur untel de ma part. Ce n'est pas le patron, mais il fait 

la pluie et le beau temps dans la boîte.» Si l'on vous dit : «Je n'ai pas de 

complexe à… et…, ce n'est pas de gaieté de cœur, je vous assure, que j'ai 

pris ma part d'héritage…» (Conseils expérimentés : 15-03-2012). 

Nous remarquons dans cet extrait, que le niveau familier est repérable 

surtout dans les discours rapportés, distingués par une mise entre guillemets. Ce 

qui nous mène à poser que le billettiste tend à donner un caractère d’authenticité 

aux propos rapportés. 
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 Exemple 32 

Les Hindous, pour celui qui ne le sait pas, considéraient le non-être comme 

un élément positif et une étape vers le nirvana. C'est pourquoi ils semblent 

être les seuls à avoir traité le zéro à part entière. Ils appréciaient ce 

symbole pour sa connotation mathématique comme métaphysique. C'est un 

espace vide, mais dynamique et riche de potentialités. Le zéro ne représente 

rien mais peut donner naissance à d'autres nombres. […] 

Pour ce qui est de la culture physique et de notre participation aux jeux 

d'Athènes, c'est zéro sur toute la ligne. Comme partout d'ailleurs. Zéro 

khedma, zéro sérieux, zéro rigueur, zéro planification, zéro logement, zéro 

responsable, zéro nadafa, zéro discipline, zéro industrie, zéro production, 

zéro musique, zéro cinéma, zéro formation, zéro drafa, zéro vérité. 
Comment voulez-vous que le sport y échappe ? Montrez-moi une école 

primaire où le sport est pris au sérieux ! Un lycée où cette discipline trouve 

sa juste valeur ! Si, il y a quand même une école, la plus grande. Celle de la 

rue et des terrains vagues. Terrains vagues ? Je délire ! Ils ont tous été 

détournés. Zéro donc terrains vagues aussi. Zéro piscine, zéro intelligence 

et beaucoup de f'hama. Il s'en trouve même parmi nos zélés zélus qui, au 

lieu de réfléchir au moyen de former une élite sportive, nous proposent «le 

comment les habiller». ». (Vague : 24-03-2011). 

Nous remarquons que l’attaque du billet, qui est une séquence explicative, 

est rédigée dans un style courant et entièrement en français. Cependant, arrivant à 

la fin, le journaliste bascule l’énonciation sur un niveau familier où il alterne à 

plusieurs reprises des mots arabes algériens.  

Observons à présent certaines orthographes spécifiques des mots. 

3.3. Un écrit oralisé 

Un autre aspect rédactionnel qui rapproche l’énonciation, dans Tranche de 

Vie, des pratiques langagières orales est remarqué au niveau de la graphie de 

certains mots : 
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 Exemple 33 

Le moment venu, on en retirait la bouteille de Coca achetée «trabendo», les 

sandwiches préparés-maison et la pastèque. Pour être sûrs d'être 

remarqués, on parlait à très haute voix. «Papi atini du gruyère». «Tu peux 

te servir, il est dans la glacièghe». C'était décibels familles... Le repas fini, 

les enfants se précipitaient vers les vagues. Mais c'était compter sans la 

grande culture de la maman.  

 - «Non mais ça va pas? se baigner juste après la bouffe... je te jure, tchu te 

noies, je te tchue». ( Nostalgie : 12-04-2012) 

 Exemple 34 

Il s'en trouve même parmi nos zélés zélus qui, au lieu de réfléchir au moyen 

de former une élite sportive, nous proposent «le comment les habiller». 

(Culture : 23-08-2012). 

 Exemple 35 

l'UMP copé en deux, met dos à dos les deux François. Faut-il faire revoter 

les militants ? (Que le meilleur perde ! : 29-11-2012) 

Le billettiste a volontiers recours à des cacographies. Ces dernières, à ce 

qu’il nous semble, est une forme d’appropriation de ce langage. En effet, le 

billettiste voudrait éveiller l’idée qu’il s’agit de l’arabe algérien transcrit en 

caractères latins et non du français. 

En résumé, nous constatons que les billets de Tranche de Vie reflètent de 

manières diverses le parler algérien. Ce que nous considérons comme une 

stratégie de proximité et qui revêt le discours d’un aspect ludique. Aussi, nous 

reviendrons sur la valeur humoristique de cette hétérogénéité linguistique et 

discursive dans le chapitre traitant du fonctionnement de l’humour. 

CONCLUSION 

Cette partie d’analyse nous a révélé une énonciation protéiforme et 

multimodale. Néanmoins, nous tenons à noter que cette hétérogénéité des modes 

énonciatifs est double dans le sens où il y a, d’une part, une diversification de 

formes discursives variant d’un article à un autre ; et une diversification de 

séquences textuelles dans un même article, d’autre part.  
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Sur le plan stylistique, le journaliste se libère, dans plusieurs situations, de 

tous protocoles linguistiques formels, il écrit ses énoncés dans un style plutôt oral 

qu’écrit, faisant alterner des mots d’arabe algérien et des séquences de niveau 

familier. 

Toutefois, cette alternance pourrait réduire le lectorat du journaliste au 

public algérien. Pourtant, le journaliste prend ce risque.  À cet égard nous 

émettons l’hypothèse qu’il ne cherche qu’à intéresser ses concitoyens. Pour 

répondre à cette interrogation, nous nous attacherons dans le chapitre suivant à 

déterminer les thèmes abordés dans Tranche de Vie, en cherchant déterminer les 

critères de sélection thématique du billettiste. 
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CHAPITRE VI : DIVERSITÉ THÉMATIQUE DE TRANCHE DE 

VIE 

INTRODUCTION  

Choisir un événement à traiter est la première étape de la réalisation d’un 

article journalistique. Il sera ensuite question de collecter les informations 

nécessaires à transmettre au lecteur. viendra enfin, l’étape de rédaction. En 

effectuant le choix de l’événement, le journaliste cherche à aborder ce qui capte 

l’intérêt du lecteur. Aussi, des théoriciens des sciences de communication comme 

Jean-Luc Martin-Lagardette (2003), Mouriquand (2015) ainsi que des linguistes, 

qui se sont intéressés au discours médiatique comme Patrick Charaudeau (2005), 

Guy Lochard (2005) et autres, ont posé qu’il y a plusieurs éléments qui gèrent le 

choix de l’information et ils les résument dans les critères suivants :  

- La temporalité : privilégier ce qui est nouveau et actuel ; 

- La proximité : le lecteur s’intéresse davantage à ce qui se passe près de lui ;  

- L’ampleur de l’événement : privilégier les événements de grande envergure ; 

- L’impact estimé ou le prospectif : se pencher sur des événements, qui par leur 

importance, sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la vie 

sociopolitique ou socioéconomique d’un pays ; 

- Le scoop et l’émulation : chercher l’exclusivité d’être le premier à diffuser 

une nouvelle, même si cette dernière n’est pas d’une grande importance ;  

- La juxtaposition : évoquer des faits similaires à d’autres antérieurs ; 

- La notoriété des protagonistes : le public est curieux de connaître la vie des 

célébrités, les événements qui les concernent trouvent donc leur place dans 

les médias ; 

- L’originalité, le caractère insolite : mettre en avant des thèmes qui sortent de 

l’ordinaire ; 

- La crédibilité de l’information : préférer les informations diffusées par des 

sources crédibles : des agences d’informations reconnues par exemple ; 
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- Les contingences internes, la cohérence d’ensemble : chaque média a ses 

propres considérations dans le choix des événements. Ces considérations ne 

sont pas les mêmes pour un média audiovisuel ou écrit par exemple. 

Dans ce chapitre, nous nous proposons de rendre compte des thèmes 

abordés dans les billets de Tranche de Vie. Nous envisageons de les recenser en 

fonction des critères de choix explicités ci-dessus, dont nous retenons les cinq qui 

nous semblent les plus pertinents pour l’analyse de notre corpus et qui sont : 

 La temporalité ou l’actualité ;  

 La proximité ;  

 L’impact estimé- prospectif ; 

 La notoriété des protagonistes ; 

 Le caractère insolite. 

Nous essayons dans la partie qui suit, de repérer les critères qui déterminent 

le choix thématique dans les billets de Tranche de Vie. 

1. CRITÈRES DE SÉLECTION THÉMATIQUE : PRIMAT DE 

LA LOI DE PROXIMITÉ 

Le billettiste, comme tout journaliste, ne peut prétendre faire le 

commentaire de l’actualité de manière exhaustive. Il est contraint de choisir, dans 

un éventail d’informations, les thèmes qui peuvent intéresser et capter le plus 

grand nombre de lecteurs possible.  

Nous commençons par relever les billets qui semblent répondre au critère 

d’actualité. Toutefois, nous tenons à noter que nous avons présenté ces critères 

de manière cloisonnée par souci de clarté de notre analyse mais sans ignorer qu’il 

y a souvent lieu d’enchevêtrement des différents critères. Ainsi, nous procédons 

par un classement des billets selon le critère qui nous semble dominant. 
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1.1. Thèmes d’actualité 

L’actualité est sans doute l’un des critères primordiaux qui guident la 

sélection des événements à rapporter par les genres journalistiques d’information.  

En ce qui concerne les genres d’opinion (ou de commentaire), auxquels se 

rattache le billet d’humeur, ce critère ne s’avère pas d’une grande importance. En 

effet, nous trouvons que peu de billets s’attaquent à des événements d’actualité. 

Néanmoins, nous citons les exemples suivants qui traitent de thèmes d’actualité : 

 Exemple 1 : Le mouvement de grève  

Grève sur grève, et que le peuple crève ! On ne m'a pas donné le salaire que 

je veux, je fais grève. On ne m'a pas octroyé un logement, je fais grève. Le 

patron nommé par la tutelle ne me plaît pas, je fais grève. On a injustement 

licencié un salarié spécialisé en congés de maladie, je fais grève. On veut 

liquider l'entreprise qui nous a nourris pendant des années, et qu'on a 

coulée, j'fais la grève. […].La grève, ce n'est pas du repos, croyez-moi. La 

grève, c'est un engagement politique contre une pratique intolérable. C'est 

fatigant une grève parce qu'on sait toujours quand elle commence, mais 

jamais quand elle finit.  (Chiche : 17-03-2011). 

En 2011, l’Algérie a connu plusieurs mouvements de grève surtout dans le 

secteur de l’enseignement. Le billettiste n’est pas resté indifférent face à ce sujet 

d’actualité à cette époque, et a choisi de dévoiler ce qu’il pense de ces 

mouvements. Nous reviendrons sur son positionnement vis-à-vis de cet 

événement, et sur la technique énonciative avec laquelle il l’abordé dans les 

parties qui suivent
1
. 

                                              
1
 Cf. au chapitre VIII. 
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 Exemple 2 : La situation politique du monde arabe 

Faut pas se leurrer. Ce qui se passe actuellement chez nous autres les 

Arabes a un seul objectif. C'est d'assurer aux USA et à leurs alliés, la 

maîtrise au Proche et Moyen-Orient de toutes les ressources énergétiques 

pour rester les maîtres du pétrole quand celles-ci seront en voie 

d'épuisement. La puissance qui contrôlera l'or noir et le gaz régnera sur le 

monde des pénuries (à partir de 2020) et obligera ses rivaux, notamment la 

Chine, à composer pour survivre. Cette stratégie au Proche-Orient impose 

que la région soit sous contrôle et divisée. Les USA ont donc besoin d'un 

Israël fort et d'un monde arabe faible. Qu'on ne nous parle pas 

d'instauration de la démocratie et autres balivernes. Le grand Israël est 

longtemps resté la bible politique juive. Le seul moyen de contenir la 

pression sur un «Israël» pragmatique reste le morcellement religieux et 

ethnique du monde arabe. En plus, cela permettrait de contrôler plus 

facilement les ressources pétrolières. Cette idée de la «fragmentation» des 

États arabes du Proche et Moyen-Orient n'est pas nouvelle non plus. 

(Politique : 07-04-2011). 

Le journaliste établit une analyse personnelle du paysage politique actuel au 

Proche et Moyen Orient. Cette analyse est écrite dans un style assez soigné par 

rapport à l’expression de l’attaque. Il enchaîne par une explication plus 

approfondie, appuyée par la citation de faits historiques, portant sur la stratégie 

israélienne pour dominer le Moyen-Orient.  

En somme, la temporalité ou l’actualité ne semble pas être une priorité dans 

la sélection thématique qu’opère le rédacteur de Tranche de Vie. Néanmoins, il 

essaye, par moment, de parler au lecteur de ce qui se passe autour de lui 

aujourd’hui. 

1.2. Thèmes de Proximité 

À première vue, les thèmes abordés dans Tranche de Vie, nous laissent 

remarquer une prépondérance donnée au paramètre de proximité, dans la 

sélection des événements à aborder. Aussi, remarquons-nous que le billettiste 

s’attaque souvent à des sujets qui intéressent de près le lecteur. De surcroît, nous 

constatons dans la série des billets qui répond à ce critère, que certains présentent 

une proximité géographique, d’autres une proximité sociétale, ou psychologique, 

ou encore une proximité historique et culturelle. 
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1.2.1. Thèmes de proximité géographique 

Dans Tranche de Vie, il est souvent question de faits qui se passent autour 

de lui. Plusieurs billets parlent de la ville : administrations, espaces verts, 

différentes commodités, etc. Mais nous remarquons que ces articles, dans leur 

majorité, mettent le point sur des anomalies dans la gestion urbaine, c’est ce dont 

témoignent les trois exemples suivants : 

 Exemple 3 :  

[…] est-ce que vous avez remarqué qu'à l'entrée de toutes les villes, nos 

responsables installent une porte. C'est le cas de la ville nouvelle à Oran. 

La place Roux se refait une beauté. On est en train d'y construire une porte 

qui ne mène nulle part. Non, faut pas faire la mauvaise langue. A partir 

du sud de la ville, elle donne sur le boulevard Zabana et le Palais de justice. 

Dans l'autre sens vous aboutissez sur l'hôpital garnison et la prison. C'est 

vous dire son utilité. Qui en a été le concepteur ? Sûrement un enfant des 

«bozar» du bazar mental. Un enfant qui ne sait pas qu'à Oran, il y avait une 

dizaine de portes qu'on a laissées tomber en ruine et qui ne se rappelle que 

de «bab el jiara» qui fait qu'à chaque évènement on badigeonne de jir 

blanc, les trottoirs, les arbres et les mauvais souvenirs. (La porte : 14-04-

2011). 

Dans La porte, le journaliste reproche aux gestionnaires de la ville d’Oran 

d’être incompétents. Il met le point, dans l’exemple ci-dessus, sur un paradoxe 

qui caractérise leurs plans. En effet, ils ont laissé d’anciennes portes, qui ont leur 

valeur historique et identitaire, tomber en ruine et installent inutilement une 

nouvelle porte à La place Roux. 
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 Exemple 4 :  

Les espaces verts ne manquent pas. L'harmonie est telle qu'il fait bon vivre 

dans la cité. Qui a dit que nos responsables de l'urbanisme sont passés 

«mel guétone lelbétone» ? Sûrement une mauvaise langue qui n'a pas eu le 

temps de voir les merveilleuses réalisations qui ceinturent nos villes. Ces 

belles bâtisses, tellement belles qu'il a été impossible de leur trouver un 

nom. Du coup on se retrouve avec «la cité des 2001 logements», la «cité des 

300 logements», la «cité verte», peinte en mauve, la cité des Chinois, celle 

des Turcs et j'en passe. […] Après la théière qu'on appellerait aisément «la 

taisez-vous», on a eu droit au quinquet. Que passa ?  Devant la société qui 

doit gérer l'électricité, on installe une sculpture qui rappelle l'archaïsme. 

C'est qu'il y a quelque chose qui va mal dans l'architecture moderne de ceux 

qui nous commandent mais qui ne gouvernent pas. […](Œuvres : 20-10-

2011). 

Le billettiste commence par un constat positif sur l’état de la ville. Il 

s’oppose donc aux mauvaises langues, et avance qu’ils ont jugé faussement les 

responsables de l’urbanisme. Cependant, à partir du moment où il aborde la 

beauté des bâtisses, l’énonciation bascule du mode sérieux, explicite au mode 

ironique, implicite. Nous comprenons donc que son opposition de départ aux dits 

« mauvaise langue » ainsi que les commentaires étaient énoncés ironiquement. Il 

pose que les responsables ne sont pas suffisamment habiles à bien réfléchir pour 

trouver un nom digne aux nouvelles bâtisses. Aussi, son mécontentement envers 

la gestion urbaine des villes se dévoile de manière encore plus explicite vers la 

fin du billet, surtout dans l’exemple de la société qui gère l’électricité. 
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 Exemple 5 :  

Voilà une aire de stationnement qui manquait dans cet espace urbain. 

D'autant que dans ce quartier pas mal d'administrations, une banque, une 

prison, une clinique, un grand marché populaire et les boutiques 

spécialisées dans les matériaux de construction. C'est vous dire un peu les 

voitures qui ferment tout en jour ouvrable. Des véhicules qui tournent en 

bourriques à la recherche d'un espace où garer les quatre roues de leur 

fortune. Cela n'a pas échappé aux zootorités locales qui ont décidé de 

grignoter sur le trottoir pour aménager un parking. Les mauvaises 

langues, comme à l'accoutumée, disaient «voilà encore une teghmissa dans 

la sauce mairie». C'est que pour nous, tout paraît louche. Tout chantier 

représente des dessous-de-table. C'est faux. Pour une fois cet aménagement 

s'imposait et son utilité était incontestable. Donc les macharkine el foum on 

s'en contrebalance.[…]On attendait l'installation d'un mtargui pour 

racketter les automobilistes, mais rien ne fut. Pour la simple raison que dès 

son ouverture ce parking a été squatté par des vendeurs à la sauvette. Bien 

organisés. Au point où chacun d'eux connaissait son emplacement et 

l'espace qui lui était «affecté». Il se dit que c'est géré par une maffia qui 

loue les espaces et qui s'occupe de la sécurité et de l'ordre de ce désordre. 
Il se dit aussi que partout dans la ville il y a des bandes organisées qui 

s'occupent de la gestion de ces espaces. Soit sur les rues marchandes, soit 

dans les marchés. C'est ce qui explique qu'on trouvera des ambulants au 

seuil de magasins sans que les propriétaires des locaux ne disent mot. La 

peur des représailles est là et tous évitent de défendre leur parcelle de 

virilité. C'est la loi du plus fort, du laisser-faire… surtout ne pas bousculer 

l'ordre de l'anarchie, une autre anarchie peut être engendrée par l'interdit. 

Silence total. La paix sociale d'abord. On verra après. (L’épée sociale : 13-

10-2011). 

Dans l’attaque, le billettiste traite du manque de places de stationnement, 

puis il rapporte ce que pensent les gens d’une telle situation, comment réagissent 

les autorités et explique enfin ce qui se cache en réalité derrière ce problème. 

De manière générale, le critère de proximité géographique se traduit dans 

Tranche de Vie, par des billets qui décrivent l’aménagement de la ville. Nous 

avons remarqué que l’auteur ne cible pas une vie particulière, mis à part dans le 

billet La porte qui parlait spécifiquement de la ville d’Oran. Cet aspect générique 

qui recouvre les billets ci-dessus, nous semble une stratégie pour intéresser tout 

lecteur qui peut s’identifier aux situations soulevées. 
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1.2.2. Thèmes de proximité sociale  

De nombreux problèmes sociétaux et situations conflictuelles se trouvent 

abordés dans Tranche de Vie. Le lecteur peut se sentir concerné, et de fait 

impliqué, dans une thématique qui l’intéresse. Par ailleurs, nous avons trouvé que 

les billets qui parlent de sujets d’ordre social peuvent être divisés en deux 

groupes : le premier réunit des thèmes généraux, abordant une situation sociale 

donnée ; le deuxième réunit des thèmes plus spécifiques, abordant 

particulièrement des comportements. 

1.2.2.1.  Thèmes génériques 

Les billets de ce groupe tournent autour de l’insécurité sociale (exemple 6), 

la vie avec la nouvelle technologie (exemple 7), la routine (exemple 8), la cherté 

de la vie (exemple 9), la crise économique, sociale ou même la crise de nerfs 

(exemple 10). 
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 Exemple 6 :  

Chaque jour qui se lève, et le jour où l'humble chaâbi cherche d'abord ses 

béquilles avant de se lever, est une nouvelle épreuve pour mesurer l'énorme 

fossé qui sépare encore le discours aseptisé de la réalité malade, la parole 

naturellement facile, de l'acte nécessairement difficile. Autant l'Algérie 

«officielle» semble vouloir entrer d'un pas décidé dans l'ère du troisième 

millénaire, autant l'Algérien hésite encore à se projeter sur un avenir qu'il 

craint de voir ressembler à hier. Au niveau local, le pouvoir d'Alger donne 

l'impression d'être complètement déconnecté de la réalité, de la vérité ou 

des vérités du terrain. En haut lieu, sait-on que la vraie image que le 

citoyen se fait du pouvoir, de l'autorité, de la puissance publique n'est pas 

celle que la télévision nous raconte en quelques mots au J.T. de vingt 

heures, ni celle des luxueux salons d'honneur, mais bien celle qu'il voit, qu'il 

vit tous les jours dans sa ville, son village, sa commune ? Lorsqu'il faut 

attendre toute une vie pour prétendre à quelques mètres carrés pour abriter 

sa progéniture, lorsqu'il faut s'armer d'un trésor de patience pour retirer un 

document d'un service public, lorsqu'il faut toujours «graisser la patte» 

pour «acheter» son... droit, lorsqu'il faut attendre, sinon une éternité, du 

moins des années pour frapper à la poire d'un petit responsable, qui 

s'empresse de vous accabler de ses tourments pour vous empêcher de parler 

des vôtres, l'on a du mal, beaucoup de mal à accepter l'idée que quelque 

chose est en train de changer dans le pays. (Tes /les visions : 24-02-2011). 

Dès l’attaque, le journaliste constate la difficulté de la situation que vit, au 

quotidien, le citoyen algérien. Par la suite, il explicite le paradoxe qui existe entre 

les déclarations officielles des autorités et les réalisations concrètes sur le terrain. 

Selon lui, ce sont ces contradictions qui poussent l’Algérien à ne plus croire en ce 

qu’il entend à la télévision. Il justifie son positionnement par des arguments 

fondés sur la vie quotidienne : la difficulté à se procurer un logement, la 

bureaucratie, la gratification, etc.  
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 Exemple 7 : 

Il court, il court. L'homme. Le jdid yedmer el-bali ! Fini le téléviseur bombé 

qui faisait rêver l'enfant. On avait l'impression que c'était une boîte où on 

pouvait certainement entrer et participer aux divertissements. Une caisse 

qui résonnait de fantaisie. Fini. C'est comme le téléphone. Quand on l'avait 

en main. Il avait son poids. On ne pouvait pas le trimbaler partout. Il avait 

sa place et surtout il restait à sa place. Maintenant, on a inventé le I-phone. 

Facile à utiliser. Connexion à tous les services. 24H/24. On l'utilise de 

manière automatique presque sans le vouloir. C'est vrai, avant de passer un 

coup de fil, on se préparait à le faire. Souvent, il fallait se rendre à la poste 

pour contacter un interlocuteur. Téléphoner était un acte volontaire. 

Aujourd'hui, avec l'éventail des forfaits et autres facilités de crédit, cartes 

rechargeables, minutes offertes, paraboles mondiales de relais instantanés, 

etc., téléphoner, envoyer un sms devient presque un acte social quotidien. 

(Courir : 17-11-2011). 

Le journaliste décrit la vie avec les nouvelles technologies. Il explique le 

changement qu’a entraîné la propagation de l’utilisation du téléphone mobile en 

comparant la vie sociale d’autre fois et celle d’aujourd’hui. Il évoque, par le 

même fait, les conséquences de ce progrès sur les relations sociales. 
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 Exemple 8 : 

Le réveil te bipe. On se met sur ses jambes aussi joyeux qu'une catastrophe 

minière. On se lève encore une énième fois pour recommencer une journée 

qui se répétera à l'infini. La schizophrénie est à la porte de chacun d'entre 

nous si nous ne prenons pas garde à positiver cet incessant 

recommencement. Ton épouse est toujours là. Les enfants, source de joie 

dit-on, sont là également. La voisine et le voisin aussi. L'arrêt de bus, le 

chauffeur de bus, les usagers de la ligne que tu prends à la même heure, 

quand les busseurs sont dans les temps. Au même endroit, depuis des 

années. Le planton est au « gare à vous » comme un mollusque affalé sur sa 

chaise – le bureau et le téléphone attendent que tu les animes. Fin de 

journée.  

 

 A la sortie du travail, avant de rentrer, tu passeras acheter le pain. Quatre 

comme d'habitude. A peine la clé introduite dans la serrure, ta femme, 

coiffée de la même façon et habillée des mêmes couleurs, t'attendra dans le 

corridor tout en récupérant le pain que tu auras acheté sur le chemin du 

retour. Il est loin le temps où elle te regardait, te jaugeait, t'inspectait, te 

détaillait, te disséquait. Il y a longtemps qu'elle a cessé de te demander 

comment s'est passée ta journée Elle en a vécu tellement qu'elle les connaît 

toutes ; même tes journées à venir. C'est à peine s'il elle te lance un 

semblant de sourire et son «salem» à bout portant.  

 

 La routine est tellement ancrée que parfois on croit avoir déjà vécu 

certaines scènes de la vie qui se présentent à soi au moment où elles se 

déroulent. Notre cerveau est conditionné d'un tas de répétition. Il 

emmagasine. Il stocke. Il classe. Il archive. Il finit par devenir un automate. 

Mais il n'arrive pas à s'habituer au manque d'eau, ni au fait qu'on ne puisse 

pas prendre une douche quand le besoin se fait sentir. Mais c'est à cause du 

tramway dit-on, qui, depuis des ans, n'est qu'au stade de «trab-way». 

(Bégaiement : 18-08-2011). 

Dans ce billet, le journaliste met l’accent sur la routine que vit chacun 

d’entre nous. Il insiste sur le fait que tout se répète chaque jour. La vie devient 

monotone. 
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 Exemple 9 : 

La santé morale de nous autres est fortement liée à la prévision 

d'événements. On se rend compte assez jeune, en effet, que l'on ne se sentait 

bien que si on avait une perspective intéressante et encourageante à nous 

mettre sous la dent. L'espoir fait vivre, dit-on, et cela semble une expression 

assez proche de notre ressenti pour la faire nôtre aujourd'hui. A partir du 

moment où il y a une «carotte» suffisamment alléchante, on est capable de 

bien des choses, efforts physiques ou mentaux, concentration, efficacité. Si 

on ne trouve plus de carotte, ou si on se rend compte que l'on ne pourrait 

jamais l'atteindre parce qu'elle est trop loin ou trop incertaine, 

psychologiquement, on s'effondre. 

 Aujourd'hui, les choses se sont compliquées. Mais cette fois, tout ne dépend 

plus que de nous. On n'est plus seuls maîtres à bord. D'une minute à l'autre, 

une chute inopinée, une otite carabinée, un caprice hystérique peuvent 

détruire les plans pourtant les mieux construits. Impossible de prévoir à 

coup sûr une sortie, un loisir, voire un petit quart d'heure de temps libre, en 

silence. Il faut maintenant voler ces instants, les optimiser à mort, en 

prévoyant la possibilité de devoir tout arrêter dans l'instant, pour une 

urgente urgence. Déjà à la rentrée sociale on appréhendait la 

quotidienneté. Rentrée « sauciale ». C'est comme ça qu'elle devrait 

s'écrire. Sauciale because est mangée à toutes les sauces. On nous apprend 

que la facture alimentaire a doublé. Sont-ils en train de nous préparer à une 

crise ? On nous dit que le budget de l'Etat souffre de trop d'investissements. 

Et quand ça va pas chez l'Etat et son budget, c'est que nous autres on est 

appelés à serrer la ceinture, une ceinture qu'on ne porte plus les pantalons 

tombent. (La ceintoura : 12-05-2011). 

Par ce billet, l’auteur souligne que les différentes obligations auxquelles 

doit répondre le simple citoyen préoccupent tout le temps son esprit. Il ne trouve 

guère le temps ou le loisir de s’occuper de sa santé morale. 
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 Exemple 10 : 

Manifestation soudaine ou aggravation d'un état morbide, voilà la 

définition du mot crise, fi Larousse. La blonde, elle, la blonde Zogha, ma 

voisine d'infirmière, n'en donne aucune définition de la crise financière. 

[…] Elle peut vous parler de la crise économique qu'a traversée le pays, 

quand, pour l'acquisition d'une plaquette d'oeufs, il fallait connaître le 

patron des douanes, afin qu'il intervienne auprès du planton de Souk el-

fellah. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire pour une omelette ! La crise de 

logements aussi, elle pourrait vous réciter toute une poésie pour bite et 

cousina... Sur la crise de confiance qui règne fel bled, aujourd'hui, elle 

n'aime pas s'étaler.  En conclusion, elle vous dira que tout est en crise, tout 

coule comme le «Titanic». […](Tom crise : 21-07-2011). 

Dans Tom crise, l’auteur met le point sur la crise perçue à différents 

niveaux. En fait, le citoyen trouve plusieurs difficultés pour se procurer des 

nécessités. 

Nous trouvons donc que, dans les exemples précédents, l’accent est mis sur 

des situations qui peuvent concerner une large tranche de la société. Mais nous 

repérons également des billets où le sujet traité est plus ciblé. Nous les classons 

sous le groupe des thèmes spécifiques. 

1.2.2.2. Thèmes spécifiques 

Les billets de ce groupe traitent des comportements en décalage avec 

l’étiquette sociétale tels que la médisance (exemple 11), l’enfantillage (exemple 

12), l’incivisme (exemple 13), l’inadvertance (exemple 14), la violence (exemple 

15) ou des relations conflictuelles entre les membres d’une même famille (la 

nonchalance (exemple 16), l’égoïsme (exemple 17). Observons les exemples 

suivants :  

 Exemple 11 : 

Une mégère à apprivoiser (13-01-2011) est un billet dans lequel, le 

journaliste reproche à une femme de ménage de mal se comporter avec ses 

voisins : 
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Elle est là pointée depuis la nuit des temps sur son piédestal de gardienne 

du temple avec son œil de lynx, et rien ne lui échappe, même pas le bruit des 

mouches qui volent pendant la sieste. […]. La médisance c'est son métier ; 

[…]. Combien de fois n'a-t-elle pas été à la source de nombreux problèmes. 

De graves problèmes de ménage surtout et entre voisins de palier. Elle jette 

de l'huile sur le feu et n'a même pas peur des drames qui peuvent en 

découler. Elle est maigre comme une figue sèche et sa langue est aussi 

fourchue que celle de la vipère, personne ne connaît son âge ni son origine. 

Elle vit et respire le malheur. Vivant toute seule entre quatre murs et un 

esprit aussi noir que les abîmes de l'assombrissement. Jamais un mot gentil, 

[…].Dire du mal des autres c'est leur renvoyer nos propres défauts. C'est 

une forme légère de la paranoïa pour dire que ce n'est pas nous les mauvais 

mais c'est les autres, donc, qui méritent tout notre courroux. (Une mégère à 

apprivoiser : 13-01-2011). 

L’auteur évoque donc un aspect de la vie sociale au sein d’un immeuble, 

dont les habitants se retrouvent gênés par le comportement d’une mégère.  

Un thème assez proche, l’indiscrétion, est repéré dans Nuitée (02-06-2011). 

 Exemple 12 : 

« Ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer ma manière de voir ni celle 

de me comporter. Jdoudna, nos ancêtres, étaient comme ça, nos pères et 

mères aussi. Le fait qu'on ait fréquenté l'école ne nous donne par le droit de 

faire fi de nos us et coutumes !».  

Elle était vêtue d'un ensemble signé par les grands de la couture. Maquillée 

très discrètement, son parfum envahissant embaumait tout le couloir où elle 

se postait comme «un chambitte», au seuil de la chambre où s'enfermait le 

jeune couple pour consommer leur première nuit de noces.  

 

[…]«Ah bon ! Vouloir s'assurer que son frère a épousé une fille sérieuse 

devient un acte barbare ? C'est tout ce qu'on mérite ? Ammala, puisque c'est 

comme ça, je ne bougerai pas d'ici tant que... Ouelli kane ikoune !». […]La 

porte s'ouvre et sortent les deux mariés. Ils étaient en tenue de ville, tenant 

chacun un sac de voyage à la main. Ils embrassent «el-gachoura», lui 

disant : «On t'écrira. La voiture nous attend, on part en voyage de noces».  

[…] Nuitée (02-06-2011) 

Le billet reproduit le discours de la sœur d’un nouveau marié qui traduit son 

indiscrétion. En effet, elle cherchait à s’impliquer dans les affaires les plus 

intimes de son frère. 
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 Exemple 13 : 

Dans Papa gaga (20-01-2011), l’accent est mis sur un fait qui peut arriver à 

n’importe qui : le retour d’âge ; tout comme dans « une mégère à apprivoiser », 

le journaliste décrit le comportement d’un père de famille qu’il appelle Kadirou.  

Kadirou, le père de famille, d'habitude droit dans ses bottes et tellement 

adulte, a changé. Ses enfants et toute sa petite famille ne comprennent 

désormais plus rien à cet enfantillage qui ne dit pas son nom. Kadirou a fait 

une régression de mille bornes. Il prétexte toujours vouloir prendre en 

sortie les enfants au manège, mais c'est lui qui en profite le plus. […] Alors, 

on ne comprend plus rien. D'habitude, le retour d'âge est un comportement 

qui va à la recherche du temps perdu, vouloir dans un coup de folie 

refaire sa vie, mais avec Kadirou c'est autre chose. (Papa gaga : 20-01-

2011). 

Le journaliste décrit donc les attitudes hostiles de Kadirou, auxquelles sa 

famille et ses collègues de travail ne sont plus habitués. Cette séquence 

descriptive se trouve jointe à une autre, explicative, qui porte sur ce qu’est le 

retour d’âge. 

 Exemple 14 : 

Ça traverse en diagonale, en solo, en grappe, en troupe et en troupeau. Ça 

nargue les feux tricolores, au vu des agents de l'ordre. Ça piétine une ligne 

continue et ça continue son chemin comme si de rien n'était. Ça gare en 

troisième position, ça fait ses courses, ça bloque la circulation, ça klaxonne, 

ça ne dérange personne. […] Ça chauffe, ça transpire, ça sue, ça crache, ça 

jette son mégot, ça balance le reste de son sandwich sur le trottoir et ça ne 

dérange personne. Ça vend à la criée, sa colle les affiches sur la façade 

d'un édifice public, ça urine dans le hall d'un immeuble et ça ne semble 

déranger personne. La cité appartient à tous, mais nul ne se sent concerné. 

Ça agresse en plein jour, ça rackette tous azimuts, ça saute aux yeux, mais 

tous se cachent derrière leurs lunettes. Ça vend des morceaux de pizza sur 

un plateau qui n'a pas connu de rinçage depuis sa fabrication. Ça propose 

de la kalantita aux mouches pour la resservir aux badauds, juste en face du 

service d'hygiène qui préfère contrôler les établissements bien établis. […] 

(La ça-sale : 07-07-2011). 

Cet extrait témoigne du fort désagrément qu’éprouve le journaliste suite aux 

comportements inciviques remarqués un peu partout. Il décrit l’irrespect du code 

de la route par les conducteurs ainsi que par les piétons. Il met aussi l’accent sur 
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le désordre qui règne en ville, désordre provenant d’attitudes stupides des 

citoyens.  

 Exemple 15 : 

Dans Rouler à pied (14-07-2011), le journaliste décrit ou plutôt critique le 

comportement des usagers de la route : 

Quotidiennement, nous croisons dans la jungle de la ville une faune de tous 

les âges et de tous les sexes. Nous autres piétons ou chauffeurs modèles, la 

peur au ventre, nous circulons, regardant à droite, à gauche, à cause du 

risque de recevoir en plein buffet un véhicule de plein fouet qui nous 

guette à chaque coin de bêtise. Car entre les différents chauffeurs, c'est la 

guérilla, et les routes se transforment en maquis. Il y a d'abord l'ancêtre 

[…]Vient ensuite la chabiba : ce jeunot, dans une carrosserie aux vitres 

teintées et au moteur gonflé, qui passe d'un feu rouge à l'autre, usant du 

disque de freins et laissant au démarrage de la gomme de pneu sur 

l'asphalte […]Lokhrine, les grands souaggas, les taxiettes. . Du haut de leur 

arrogance au volant, ils se comportent comme les uniques propriétaires de 

la voie publique. […] Devant les conducteurs de bus, les taxi-heurts 

paraissent des enfants de chœur. Les « busseurs » se comportent comme les 

soûlographes. […](Rouler à pied : 14-07-2011). 

Il commence, par expliquer le danger auquel se heurtent les piétons ou 

chauffeurs à cause de l’inattention de certains conducteurs de véhicules. Il les 

regroupe en quatre catégories : vieux, jeunes, conducteurs de taxi et chauffeur de 

bus. Il consacre à chacune d’elles une séquence descriptive pour mettre l’accent 

sur la mégarde de chaque groupe. 
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 Exemple 16 

Un œil au beurre noir c'est de la vieille histoire, cela fait rire. La bagarre 

d'homme à homme, à poings nus, c'était certes brutal, une brutalité corps à 

corps à laquelle on pouvait s'interposer. On pouvait séparer les boxeurs 

occasionnels. Aujourd'hui, le moindre regard, la moindre parole de travers 

et la spirale de la violence est engagée. Certains jeunes et moins jeunes 

d'ailleurs, se comportent comme des caïds. Être équipé d'une arme blanche 

procure des sensations fortes chez certains gars. On se sent invincible 

comme dans les films et les jeux vidéo. Tant au sein de la police qu'en 

milieu hospitalier, on constate que l'usage des poings cède, de plus en plus, 

la place à l'arme blanche ! Il n'est pas rare. C'est un phénomène nouveau, 

les jeunes adultes 16 et 25 ans ne passent pas forcément à l'acte, mais 

brandissent leurs lames à la moindre contrariété. Ils font la parade des 

jeunes coqs. Des coqs sanguinaires tous armés. […]Frustrés par un horizon 

professionnel bouché, des gamins cherchent la reconnaissance ailleurs. Ils 

commencent par la retrouver sur les étals en plein air. Des marchands de 

coutellerie, officiels ou occasionnels, leur proposent un mode d'expression 

très aiguisé, très affûté où seule brille la langue de la lame. […](El khodmi, 

khadma ! :10-11-2011). 

Un phénomène social très dangereux est décrit dans ce billet : 

l’accroissement du nombre de jeunes munis d’arme blanche, ce qui engendre 

forcément un taux élevé de violence. Le journaliste aborde donc en profondeur ce 

problème en développant beaucoup de ses détails. Il explique que la sensation de 

force que fournit le fait de se munir de ces armes est l’une des raisons qui 

poussent les jeunes et les adolescents à s’en procurer. Mais vers la fin, il expose 

les vrais facteurs de ce comportement : la réalité difficile de la vie de ces jeunes 

qui ne trouvent pas de travail. D’ailleurs, l’ampleur du problème est indiquée dès 

le titre de l’article, qui est en relation directe avec le thème abordé : El khodmi, 

khadma !, de l’arabe algérien, qui signifie littéralement le couteau, un travail ! 

On peut comprendre que le phénomène est tellement répandu qu’il est comparé à 

une activité, ou encore que pour ces jeunes l’arme blanche remplacerait le travail. 
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 Exemple 17 : 

Pour la jeune fille, les courtisans venaient de partout, convoitant sa grâce, 

sa richesse humaine, chacun vantant, à qui mieux, ses origines, espérant 

une alliance à vie. Ses tuteurs, grâce à elle, étaient de toutes les fêtes et 

manifestations. Que de propositions n'ont-ils pas reçues, que de présents. 

[…] Elle n'avait pas la maturité suffisante pour choisir son parti. 

N'importe quel aventurier pouvait la berner. Qui mieux que ses «parrains» 

pouvaient décider à sa place. Devant cette situation, ses parents, 

autoproclamés, conseillés par on ne sait quels saints, décidèrent, en 

commun accord, afin d'honorer son nom, de la marier par «appel d'offres». 

Sitôt décidé, sitôt lancé. Le retrait des cahiers de charges s'est fait dans les 

temps, les propositions fusent de toutes parts. La séance d'ouverture des plis 

fermés se tient, les propositions sont alléchantes. Mais d'autres 

considérations sont venues se greffer. Les parrains n'ont pu se mettre 

d'accord. Chacun avait ses penchants pour un candidat. «Celui-là, son 

grand-père, il y a des ans, ne m'avait pas dit bonjour». L'autre, l'origine 

de sa fortune n'était pas très claire. «Jamais celui-là, même s'il offre le 

double des autres, il ne l'aura. Il y a cent ans, il était voisin de notre 

ennemi juré». Bref, une grande «belbala» qui fait qu'un autre avis d'appel 

d'offres a été lancé. […](Tout conte fait : 10-02-2011). 

Nous remarquons que c’est le narrateur qui saisit la plus grande partie de 

l’énonciation pour mettre en scène la situation dans laquelle se trouve la jeune 

fille et explique également comment réfléchissaient ses parents. Il se sert 

occasionnellement de leur discours rapporté supposé pour renforcer, de manière 

indirecte, l’idée de leur égoïsme qu’il veut transmettre. 

 Exemple 18 : 

 «Ya bnia, tu vas le regretter, la beauté ne se mange pas en salade. Kima 

derna avec toi, tu nous as coincés. Qu'est-ce que tu lui trouves encore à 

celui-là ?  

 Hé bien, il est trop laid ! répond sèchement la jeune fille. Ce n'est pas que 

je me prends pour ce que je ne suis pas, mais chouiya. Il ne faut pas 

exagérer. Je ne suis pas affreuse au point ouine je ferme les yeux et je dis 

oui à la première catastrophe naturelle. […](Au trot : 22-09-2011). 

Au trot (22-09-2011) reproduit un dialogue entre une maman et sa fille qui 

refuse toute personne qui se présente pour demander sa main. À cet effet, sa mère 

s’inquiète et ouvre cette discussion. La séquence dialogale est construite de 

manière à se substituer au rôle de deux autres : la narrative et la descriptive. Elle 
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permet, en fait, de comprendre que beaucoup de jeunes hommes se sont présentés 

à cette jeune fille qui dépeint, au fur et à mesure, le portrait de chacun d’eux. 

Nous constatons donc que, dans Tranche de Vie, le journaliste se penche sur 

des thèmes qui reflètent des détails de la vie quotidienne. Il évoque certains 

comportements inciviques provenant d’une seule personne ou d’un groupe de 

personnes. Il montre son mécontentement envers ces attitudes en mettant en 

scène différentes formes énonciatives
2
 dont surtout la description qui lui permet 

de soulever de façon explicite le défaut à dénoncer. 

L’analyse des exemples de la rubrique « proximité sociale » nous permet 

d’avancer que le billettiste cherche dans certains cas, à impliquer un grand 

nombre de lecteurs, en évoquant des situations auxquelles beaucoup d’entre eux 

sont confrontés comme la vie avec les nouvelles technologies. Néanmoins, pour 

se montrer encore plus proche d’eux, il rentre par moment, dans des détails de la 

vie sociale comme en témoignent les billets Une mégère à apprivoiser ou Au 

trot. 

1.2.3. Thèmes de proximité socioprofessionnelle 

Le monde du travail n’est pas exclu des thèmes de Tranche de Vie. Il 

apparait dans plusieurs billets. Le journaliste met l’accent essentiellement sur la 

négligence de certains travailleurs et les répercussions qui en résultent sur autrui. 

Pour rendre compte de ces différents thèmes, nous répartissons les billets selon 

qu’ils se focalisent sur une manière de travailler ou sur une situation 

problématique. 

1.2.3.1. Manières de travailler  

Le billettiste souligne chez plusieurs individus ou groupe d’individus, dont 

les secrétaires, les traceurs de lignes sur la route et les commerçants ambulants, le 

manque de sérieux et l’insouciance pour l’intérêt commun.  

                                              
2
 Cf. au chapitre V. 
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 Exemple 19 : 

Celles-là, elles font semblant de travailler dans ce bureau aquarium où 

nagent d'autres secrétaires. Elles tapotent sur leurs claviers au rythme de la 

«machitude» du chewing-gum sous leurs dents. Si leur matériel est plus 

sophistiqué, leur métier n'a pas évolué depuis des ans. Idirou ce qu'on leur 

dit de faire, tout en se plaignant pendant les pauses qui durent des heures, 

d'un travail sacrément harassant. Leur comportement est le même, qu'elles 

soient d'ici ou d'ailleurs. Voilà une classe qui peut être à l'origine de 

«l'internationale secrétarienne». Elles fabriquent des documents, collent 

leurs langues bien chargées sur des timbres qui n'ont rien demandé […] et 

bien sûr répondent au téléphone : «Oui, vous êtes bien chez la katiba du 

moudir, c'est de la part de qui «silteplé»? Je vais voir siléla !... Désolé 

khouya, il n'est pas encore rentré... A quelle heure ? Je ne sais pas !». 

L'autre appareil se met à sonner, elle se saisit du combiné né de la dernière 

technologie : «Allo Zoubida ? Ne coupe pas yal Kbida». […](La stamba : 

27-01-2011). 

Dans cet exemple, le sérieux et la compétence de ces secrétaires sont mis en 

doute. En effet, le journaliste commente leurs gestes et leur façon de travailler 

pour souligner leur manque de professionnalisme. 

 Exemple 20 : 

Eh, les tonobiles ! Faut pas pousser, barkou votre dmir, faut pas être pressé, 

y a des gens qui travaillent. Ils ne peuvent pas faire autrement, les vaillants 

ouvriers. Ils vous préservent la vie, ils vous matérialisent la chaussée: 

passage piéton par-ci, ligne continue par-là, voilà! C'est ça le boulot. Et 

puis, c'est pas facile. Conjuguez votre impatience, automobilistes pressés 

que vous êtes, avec la nonchalante curiosité du piéton flâneur et la patience 

et le calme olympien des traceurs de lignes, et vous aurez un bon bouchon 

de quelques milliers de décibels de klaxons. Et, mène fadlikoum, tout cela 

sans tenir compte du manque de visibilité durant les jours sombres et 

couverts, parce qu'autrement, ils traceraient leurs lignes la nuit. Ça serait 

plus pratique et pragmatique. Et pour cause! Y aura ni automobilistes ni 

flâneurs. (Continue !: 09-06-2011). 

Il met l’accent sur la nonchalance des traceurs de lignes. En effet, il leur 

reproche d’être à l’origine des encombrements car au lieu de faire leur travail la 

nuit ils le laissent pour la journée. 

 Exemple 21 : 

Aussi, dans l’article Dalma (03-02-2011), le journaliste dénonce la cupidité 

d’un commerçant. Mais, il le fait de manière indirecte : 
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 Aujourd'hui, c'est l'aubaine. Ce qui lui «repermet» de jouer le coq et de 

retrouver ses vieux réflexes aiguisés par les temps du monopole. C'est que fi 

ramcha, c'est la ruée dans son magasin. 

- «Donnez-moi un paquet !  

- Si tu veux un paquet, tu prends avec deux litres d'huile. Tiens, je t'en donne 

six puisque tu ne peux payer qu'un kilo de sucre».  

 

Sachant qu'il était le seul à vendre des bougies, il profite pour fourguer en 

concomitance d'autres denrées. Hé oui, ils sont nés chez nous...  

- «Khafni, rani pressé !  

La chibania est seule à la maison. Avec cette obscurité, sait-on jamais…  

 

- J'espère qu'ils vont la rétablir avant le mousselssel torki !  

[…] (Dalma : 03-02-2011) 

À travers donc une histoire courte où la parole est cédée à des personnages 

fictifs mais vraisemblables, le billettiste met l’accent sur le comportement 

désagréable qu’est la cupidité chez un commerçant. 

 Exemple 22 : 

Une poussette transformée en magasin roulant, traîne un individu à peine 

plus propre qu'un microbe. Beaucoup de sni des plateaux de pizza douteuse 

sont superposés sur cet étal à roulettes. C'est devant un marché populaire 

où les mouches ne dérangent nullement la convivialité des cafards et des 

blattes, c'est là qu'il trace son périmètre. Juste à côté, le marchand de 

karène le toise. Ce n'est pas un concurrent mais il dérange. Le marchand de 

cherbète, ce jus de citron d'un jaune douteux, vient en appoint. Manque 

donc le dessert. Le marchand de chamia. Il ne tarde pas à pointer. Voilà 

donc le menu au complet. Une carte au choix. Koul ya meskine. Le sbitar est 

à quelques pas... koul à pas cher et crève batal. «Faut bien qu'ils gagnent 

leur vie ces pauvres bougres» que vous vous dites. «Vous préférez peut-être 

qu'ils aillent voler ?» Et... hop le raccourci. C'est donc, soit accepter que 

ces pauvres bougres empoisonnent d'autres bougres, ou que ces pauvres 

bougres agressent d'autres bougres. Bougres que nous sommes, nous 

devons nous taire devant ce danger, pendant que les services d'hygiène et de 

la qualité se terrent et se cachent derrière des bilans pompeux. Style «saisie 

de cent poulets avariés et fermeture de commerces pour défaut de...». (« Sot 

–lidarité » : 06-01-2011). 

L’extrait est sans doute très subjectif. Le ton humoristique ne manque certes 

pas, mais laisse entendre clairement le mécontentement du billettiste vis-à-vis du 

phénomène de ventes à la sauvette. Il manipule des mots, des métaphores pour 

souligner et insister sur la saleté de l’endroit et des objets exposés. Cependant, il 
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les cite dans un certain ordre qui suggère l’idée que tout ce dont les gens ont 

besoin pour un repas complet est disponible. Mais il rappelle vite les 

conséquences graves que peut avoir la consommation de ces aliments sur la 

santé. Par ailleurs, pour être plus convaincant il alterne discours rapporté et 

commentaire. Il donne son avis et l’avis contraire que peuvent avoir les 

personnes qui sont pour ce genre d’activité et termine ce très court débat par une 

conclusion
3
 qui révèle la gravité de la situation que vit la catégorie défavorisée de 

la société, qu’il appelle tout au long de l’article « bougres ». 

1.2.3.2. Des situations problématiques 

Certains problèmes auxquels se heurtent les citoyens dans les 

administrations ou les entreprises, tels que la bureaucratie, les interventions pour 

décrocher un poste de travail, sont également évoqués. 

 Exemple 23 :  

Il fallait d'abord se réveiller tôt. Ce qui n'était pas un problème pour la 

vieille femme. Elle ne dort jamais après la prière du Fadjr. Arrivée devant 

el-bochta, un monde fou attendait l'ouverture. Dès que c'est fait, c'est la 

ruée vers les guichets. Jouer des coudes n'était pas son fort.  

- Ana brassek, ouine le guichet des retraites?  

- Numéro deux!  

Elle se dirige sans difficulté vers l'endroit indiqué. Une chaîne déjà! Mais 

elle avait une patience à toute épreuve. Son défunt mari lui disait qu'il faut 

toujours conserver un bout de souffle pour quand - on sera épuisé. Il est 

onze heures : c'est son tour. Elle retire un peu d'argent et veut connaître le 

mouvement de son compte, car question gestion, notre dame était 

rigoureuse. […] Après donc toute une gymnastique, notre retraitée finit par 

comprendre que c'est une prestation extérieure. Et que renseignement pris, 

elle devrait payer cinquante dinars pour connaître, grâce au cybercafé, le 

mouvement de son compte CCP. Voilà ce qu'on appelle être au service du 

contribuable. Elle va chez le cyber, qui tente tant bien que mal de lui 

trouver ce qu'elle cherchait. « Impossible yal hadja, il n'y a pas de 

connection. […] (« Cyber Si-si-pi » : 21-01-2010). 

Le journaliste se sert donc d’une anecdote pour mettre en scène les 

difficultés qu’affronte le citoyen pour avoir accès au relevé de son compte postal. 

                                              
3
 Mise en valeur par le caractère gras. 



Chapitre VI : Diversité thématique de Tranche de Vie 

 

181 

 

Ceci devient encore plus dur pour une vieille qui, pour ce faire, se trouve obligée 

d’aller dans un cybercafé. Les commentaires du billettiste sont situés à la fin de 

cette courte histoire.  

 Exemple 24 : 

Des recrutements par voie de concours sont publiés dans les journaux. 

Après les conditions d'accès et tout le reste, il y a un dossier à fournir, avec 

une date limite de dépôt. Le temps de préparer toute la paperasse.  

Brasse ce que j'ai de plus cher, tu ne seras jamais dans les délais. Le cachet 

de la poste faisant foi. Une fois, deux fois, de guerre lasse, tu laisses 

tomber.  

 «Très importante société nationale recrute jeune cadre, présentable 

compétent, motivé, engagé, dégagé, soulagé, sachant nager, pas très 

saccagé, résidant à Alger, expérience exigée, diplômé dans la filière, pour 

occuper poste de responsabilité. Envoyez foto et karikulome vitaé détaillé, à 

boîte postale numéro».  

 Ne pas se présenter. Comme si on pouvait se présenter à une boîte postale. 

Il ne sera répondu qu'aux candidatures jugées intéressantes. Voilà pour la 

transparence dans les recrutements. Mais comment ça se passe au juste ?  

 - Allo «Hamma? ouech rak maalikech ?... ouallah labess» hé oui le bon 

vieux temps… Dis-moi, j'ai un jeune faimilia diplômé, qui est au chômage, 

je peux le prendre chez moi, mais ça fait trop de… dans la même unité. 

«Rfédni, nérfdèk» c'est le code de la famille. 

 - Oueld mène, oueld Aouicha ouella Noubia ? Ah bon déjà ? Ça passe vite. 

Je l'ai connu il faisait ses premiers pas felmedress avec son père Aouider. 

Eullou iji. Je n'oublierai pas. C'est grâce à sa mère que j'ai pu avoir la prise 

en charge à l'étranger pour khaltsi.. «rfédni, nérfdèk» c'est le code de la 

famille.  

 

 -Anfass adisadi sioua le concours. Ayanidhan nakini ayaskalfan yes... 

saouadhan aslam il familia . «Rfédni, nérfdèk» c'est le code de la famille.  

 

 -Allo ouari ? Ça recrute ! Autour d'un bérrad atchay aussi. Allo khayi, et 

ça embauche. Sans parler de ceux qui sont pris en flagrant-du-lit de 

recrutement, le « rfédni, nérfdèk» demeure le code de la famille.  

 

 Un code très difficile à abroger, tant il est de l'apanage de ceux-là même 

qui doivent l'abroger. (L’homme qu’il faut : 08-09-2011). 

L’auteur rapporte un avis de recrutement en y apportant humoristiquement 

des modifications. Il ridiculise cette annonce car il la prend pour une tromperie. Il 

introduit donc une séquence dialogale qui met en lumière le « vrai » 
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fonctionnement du recrutement pour mener le lecteur à l’idée qu’il n’y a plus de 

transparence : c’est à travers des interventions que les gens acquièrent des postes 

de travail. 

 Exemple 25 : 

Le sifflet du chef de gare tente de se frayer un chemin. Plutôt une piste. 

Entre la voix nasillarde que crache le haut-parleur enroué d'avoir trop 

annoncé des faux départs et les cris des retardataires. Le train démarre à 

l'heure. Miracle ? Non, normal. Première classe. Rahma. Que des places 

assises. Et la clim c'est extra. «Maintenir la porte fermée. Climatisation». 

L'écriteau sans formule de politesse était sévère. Plus sévères étaient les 

voyageurs vis-à-vis de celui qui oubliait de refermer la porte du 

compartiment.  

 

Le ventre est le siège des émotions. On le sait. Une hôtesse derrière un 

chariot nous propose casse-croûte, thé et soda. Jusqu'ici on comprend 

pourquoi. Il y a une «majoration confort» sur le prix du billet. Ce train, qui 

démarre pour faire 400 km, n'a qu'un seul arrêt. Il s'arrête deux cents 

bornes après Tchof… tchof, rabbi yaltof. Tof... Tof... et ça redémarre le 

rapide sauf que s'arrête la clim.  

 

Compartiment bondé, les places assises ne tiennent plus debout. Ça 

gesticule dans tous les sens. Ça sort les éventails et les journaux et vas-y 

que je t'aère. On ouvre les fenêtres pour laisser entrer la clim de moulana. 

Ce sont les odeurs de khoutna qui s'invitent. On referme les fenêtres. Les 

gosses se remettent à chialer. Les adultes à gueuler. Arrive un contrôleur, 

sieur suant sous son couvre-chef. Ichef lui aussi. 

- Khouya, la clim... la clim ? 

- La criiime.  

C'est un adolescent derrière une glacière qui propose ses douceurs. A 

défaut de clim, c'est la ruée sur la criiime. Tous les parfums sont partis sauf 

ceux des toilettes, trop sollicitées par les effets des sorbets. Le train devient 

une immense fournaise. Commence le ballet d'un personnel transpirant ne 

sachant quelle réponse donner à la question «Pourquoi donc la majoration 

confort ?» Quand, fort de son argumentaire, un préposé à tout faire 

répond : 

- Allah Ghaleb, la clim est en panne. Elle est en panne. Sitou ! On n'y peut 

rien. Mais pourquoi en vouloir au personnel de cette entreprise qui avec 

rien ne fait rien, quand d'autres avec beaucoup ne font rien. On arrive à la 

gare mais au train où vont les choses, on n'est pas près de la modernité. 

(Rail, rail : 30-06-2011). 
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L’insouciance des gérants du transport en commun (le train, dans ce billet) 

cause une grande gêne aux voyageurs qui payent une taxe supplémentaire pour 

profiter du confort durant leur voyage. 

 L’analyse des exemples de la rubrique « proximité socioprofessionnelle » 

nous permet de constater que le billettiste vise une catégorie restreinte de 

travailleurs. En revanche, un large public serait concerné, dans la mesure où il vit 

des situations semblables à celles évoquées dans les billets, à la poste par 

exemple (« Cyber Si-si-pi » : 21-01-2010). 

1.2.4. Thèmes de proximité psychoaffective 

Si dans la plupart des articles que nous avons vus jusqu’ici, le journaliste 

met l’accent sur certains comportements des Algériens, et montre sa 

désapprobation vis-à-vis de leurs attitudes, dans les articles que nous allons 

étudier, dans cette partie, nous constatons plutôt une solidarité avec certaines 

catégories sociales. Il met l’accent donc, entre autres, sur la privation de profits, 

la pénurie, le chômage chez les jeunes, l’ingratitude envers les retraités, le 

favoritisme. Des thèmes qui ont en commun la tristesse des réalités évoquées et 

l’expression de solidarité du journaliste avec le public concerné. 

 Exemple 26 :  

Le dessert dénonce le vécu d’une partie de la société sans pour autant 

préciser quelle catégorie.  
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Le malaise qui frappe un peu partout le monde du travail, la désillusion qui 

renverse à tous les niveaux les derniers à traîner encore un quelconque 

espoir et la déception qui étale son voile, chaque jour, sur une partie plus 

grande de la société, doivent être considérés comme des signes sérieux 

d'un effritement qui hurle son nom. Et c'est ici que cela se passe, dans ce 

pays de merveilles dont les fleurs ont malheureusement appris à se faner à 

l'état de bourgeons et où la pluie continue à sécher avant de toucher le 

sol.[…]A côté de tout ce tableau exposé dans une galerie sans issue, on 

tente de nous dire ou de nous faire croire que des changements sont à venir. 

Mais la ménagère qui tangue entre son couffin et son coup-dur ne comprend 

rien de tout cela. Pour elle, la politique ne trouve son expression que dans 

la marmita qu'elle se doit de préparer quotidiennement. Marmita qu'attend 

une famille nombreuse. Une famille sommée de dire bismillah avant la 

première bouchée et hamdoullah dès que la deuxième est avalée. Une 

famille qui n'a que l'eau comme dessert… sur une meïda désert. (Le 

dessert : 21-04-2011). 

Dans ce billet, l’auteur commence par constater d’une réalité pénible que 

vivent les citoyens. Une constatation assez noire comme en témoigne le lexique 

employé. Il insère au fur et à mesure des commentaires qui expliquent les raisons 

qui sont à l’origine de ce désastre. 

 Exemple 27 : 

De la même manière que Le dessert, Les démos (29-09-2011) commente le 

vécu malheureux de la plupart des jeunes Algériens. Il soulève les problèmes 

auxquels ils sont affrontés. 
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Ils sont combien ? Beaucoup bezzaf assurément. Incomptables et 

indomptables. Aucune statistique sérieuse, que des statistoc qui nous 

informent de leur nombre. Accoutrés, à quelques couleurs près, kif-kif. 

Sberdina ou une paire de pompes marqua même imitation, mais la griffe 

doit être apparente. « Djine jnoune». Une chemise lasga. Ftita gomina. Des 

lunettes qui masquent la laideur de nos rues et qui les isolent de notre 

environnement. Ils ont le même rêve. Le même langage pour signifier le 

même mécontentement, ces jeunes en mal de devenir. Tous ou presque ont 

des écouteurs qui les isolent de nos bruits. C'est comme s'ils refusaient de 

nous entendre, donc d'être obligés de nous répondre. Jeunes, ils veulent en 

fait sortir d'un carcan qui les étouffe. Non, on ne les écoute pas. Non, on fait 

semblant de les rassembler pour être à leur «écoute, eux qui ont des 

écouteurs branchés en permanence «dans» leurs tympans. (Les démos : 29-

09-2011). 

 Il commence par décrire de cette tranche d’âge, leur style vestimentaire, 

leur langage, etc. mais la suite nous dévoile qu’il ne s’agit plus de descriptions 

des apparences des jeunes, mais plutôt de leurs attentes, leurs besoins et leurs 

déceptions. Le profil dépeint au départ était une autre façon de dire « voilà ce que 

masquent les apparences ; Voici ce qui leur pousse à se comporter ainsi ». 

 Exemple 28 : 

Avec les froids nocturnes, les sans abris réapparaissent sur les bouches 

d'air des boulangeries à la recherche d'un peu de chaleur. Hypocritement, 

on les appelle «sans domicile fixe», alors que de domicile, ils n'en ont point, 

fixe ou pas. Ce soir, un ami me faisait remarquer qu'il y avait une personne 

qui dormait dans l'entrée de l'immeuble à côté du sien, toutes les nuits, 

quelle que soit la saison, depuis des années ; une sorte de fixe sans 

domicile. […] Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup plus souvent une 

clochardisation subie, une société rejetant certains de ses constituants dans 

une non-vie incertaine. […] Hier avant le passage du camion de ramassage 

des ordures dans cette rue-marché quotidien, une meute d'enfants et de 

femmes, courbés nez sur l'asphalte dégueulasse, s'arrachaient les légumes 

pourris et les fruits piqués jetés par les «légumiers» en fin de journée. Alors 

clochard ? Non, ce sont des pauvres. Ceux qui ont honte de tendre la main. 

Main qu'on courtise lors des élections. (Clochard : 1-12-2011). 

L’intérêt que prête le journaliste aux gens sans-abris se traduit dans ce 

billet, à travers les témoignages réels qu’il rapporte. En fait, cette question le 

préoccupe même dans ses conversations familières avec ses amis. 
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 Exemple 29 : 

La mémoire ne retient pas les noms. Je ne me rappelle donc pas qui avait 

écrit «Compter sur la reconnaissance d'âmes viles, c'est se frustrer des 

assiduités qu'attire l'espérance […] » Le retraité passe les plus belles 

années de sa vie à dépenser sa force de travail, se donner à fond sans 

compter et cotiser sans choisir la caisse de retraite, elle lui est imposée 

d'office. Une fois les années de trimes finies, à bout de force et de souffle, il 

lui est fait une fête pour le remercier. Jetable. Il se retrouve du jour au 

lendemain à attendre cette pension fruit d'une vie de passion. Elle vient et 

arrive quand elle veut au gré des faiseurs de comptabilité et envoyeurs de 

mandats. Sitôt reçue, la pension part en fumée… comme toutes les années 

qu'il a passées à se consumer. Il est de même pour quelques-uns qui 

donnent sans compter sans calculs pour le bien collectif. Ceux pour qui seul 

compte le travail bien fait sans hypocrisie ni ruse mal placée. Ceux-là 

finissent par déranger. Car le monde est ainsi fait ! Quand ce n'est pas la 

jungle, c'est le zoo. Mais les prédateurs, même apprivoisés, sont toujours là. 

(El khobza ouel khbiz : 06-10-2011). 

La citation parle de l’ingratitude des gens envers les bienfaiteurs de manière 

générale. Mais juste après ce discours rapporté, le journaliste dévoile la tranche 

qui est victime de cette ingratitude dans notre société : « les retraités ». Ces 

derniers reçoivent, contre toutes les années qu’ils ont passées à se donner à fond, 

une pension que le journaliste compare métaphoriquement à de la fumée. Il 

structure son article de manière à commencer par le général : l’ingratitude, puis il 

passe au particulier, et revient, à la fin à la généralisation de cette 

méconnaissance, comme si cette attitude était commune à tout le monde envers 

les gens honorables. 
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 Exemple 30 : 

 […] L'enfant a besoin d'un environnement qui lui permette de s'épanouir 

harmonieusement. Le povrico le sait, même s'il n'a pas fait de grandes 

études. Il le sait, le bougre. Il s'est mis à chercher des activités 

extrascolaires à son enfant. Cee n'est pas une mauvaise fekra. Ouine la 

piscine, ouine la piscine… il finit par trouver et rencontrer le responsable 

du bassin. Il se présente ;  

- Djeddi kène maçon, bouya maçon, ouana maçon ya bni.  

- Dans quelle charika travaillez-vous ? 

- J'étais dans une charika qui est dissoute. Actuellement, je fais des 

chantiers chez le privé, mais soyez certain que je peux payer les frais 

d'inscription pour mon enfant, sans retard. 

 Au sein de ce petit monde, les couloirs sont réservés à oueld flène oueflène, 

il faut donc nager dans les hautes sphères pour pouvoir voir barboter votre 

garnement. Il a compris ça après maintes tentatives d'inscription, Oueld 

maçon ne peut pas faire le papillon et aller de fleur en fleur. Ouel zoufri 

dèbbana. Une mouche qui dérange les cocons soyeux. […](Les ronds 

poings : 18-09-2010). 

Au début de cet article, le billettiste souligne l’importance des activités 

distractives pour les écoliers de façon générale. Il affirme aussi que même les 

parents de milieu socioéconomique défavorisé le savent. Il donne ainsi l’exemple 

d’un maçon qui se met à chercher des activités de loisirs pour son enfant et se 

trouve déçu par le refus de sa demande d’inscription de son enfant dans une 

piscine. Cet incident est mis en scène par la reproduction de la conversation qui 

s’est déroulée entre ce parent et le responsable d’une piscine. Le commentaire 

qui a suivi la séquence dialogale nous fait comprendre que le motif de ce refus 

serait son appartenance à une classe sociale défavorisée.  
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 Exemple 31 : 

 Les Hindous, pour celui qui ne le sait pas, considéraient le non-être comme 

un élément positif et une étape vers le nirvana. C'est pourquoi ils semblent 

être les seuls à avoir traité le zéro à part entière. […] Les Arabes 

traduisirent le mot indien «sunya» - qui signifie vide - en «as-sifr». Ce mot 

passe en Allemagne et devient «cifra», puis «zyphra», traduit en latin par 

«zephirum». En italien, il se transforme en «zephiro», «zeuero», «cero» et, 

enfin, «zéro» en français. […]. Pour ce qui est de la culture physique et de 

notre participation aux jeux d'Athènes, c'est zéro sur toute la ligne. Comme 

partout d'ailleurs. Zéro khedma, zéro sérieux, zéro rigueur, zéro 

planification, zéro logement, zéro responsable, zéro nadafa, zéro 

discipline, zéro industrie, zéro production, zéro musique, zéro cinéma, 

zéro formation, zéro drafa, zéro vérité. Comment voulez-vous que le sport y 

échappe ? Montrez-moi une école primaire où le sport est pris au sérieux ! 

Un lycée où cette discipline trouve sa juste valeur ! Si, il y a quand même 

une école, la plus grande. Celle de la rue et des terrains vagues. Terrains 

vagues ? Je délire ! Ils ont tous été détournés. Zéro donc terrains vagues 

aussi. Zéro piscine, zéro intelligence et beaucoup de f'hama. Il s'en trouve 

même parmi nos zélés zélus qui, au lieu de réfléchir au moyen de former une 

élite sportive, nous proposent «le comment les habiller». (Vague : 24-03-

2011). 

Le journaliste commence son billet par une séquence informative sur la 

conception du symbole zéro chez les Hindous. Il explique également comment il 

a été emprunté aux Indiens par les Arabes et s’est propagé chez les autres nations 

sous d’autres formes. Il se sert de ce symbole mathématique pour exprimer son 

désagrément envers la situation du pays où, selon lui, rien ne va. Il enchaîne en 

expliquant l’origine de ces résultats négatifs tout en interpellant son destinataire 

par différents procédés dont, particulièrement, l’interrogation. 

À travers l’examen des billets qui présentent une proximité psychoaffective, 

nous avons pu constater que l’auteur de Tranche de Vie prend la défense de 

certaines personne qui vivent des situations lamentables. Nous notons que 

parfois, ces situations difficiles sont le résultat de l’irresponsabilité de leurs 

concitoyens mêmes
4
. 

                                              
4
 Les voisins qui souffrent du comportement de la femme de ménage de l’immeuble dans 

Une mégère à apprivoiser (13-01-2011) ; les habitants d’un quartier qui sont victimes de la 

cupidité d’un commerçant dans Dalma (03-02-2011). 
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1.2.5. Thèmes de proximité historique et culturelle 

Le scripteur de Tanche de Vie fait souvent des « clins d’œil » à son lecteur 

en lui adressant des messages qu’il ne peut comprendre sans revenir aux aspects 

historiques et culturels de la société algérienne. Ceci se traduit par l’insertion de 

maximes, comme dans l’extrait du billet Méta-fort (26-05-2011), pour dévoiler la 

perfidie de certains ; ou par des ancrages dans le référentiel de la société, comme 

dans La plèbe (16-06-2011), pour parler de la marginalisation de la société civile.  

 Exemple 32  

 « Nous sommes tous frères», c'est ce que nous entendons dire autour de 

nous pour tenter d'expliquer que les tueries, les guerres sont inutiles et 

fratricides. Nous sommes tous frères.  

Remarquez que c'est ce que devait penser Caïn. Personne plus que lui 

n'était convaincu qu'Abel était son frère, mais cela ne l'a pas empêché de le 

tuer. Nous aussi, nous savons que nous sommes tous frères, mais ça ne nous 

rend guère meilleurs que lui. Nous avons, ikhouani akhaouati, la même 

mère patrie. Ça n'empêche pas le pays d'être divisé en partis politiques qui 

se tirent dans les jambes autant qu'ils peuvent. […] Là, la fraternité devient 

bien impuissante pour régler les différends qui opposent les ikhouani 

akhaouati. Il faut donc lui substituer les tribunaux... «Toi, tu es mon frère, 

alors ce qui est à toi est à moi !». C'est la théorie des pickpockets, des 

escrocs. […] C'est la théorie du commerçant, ya akhi, qui met du poison 

dans sa nourriture pour qu'elle ait une plus belle apparence afin de mieux 

la vendre à son akhi le client. […](Méta-fort : 26-05-2011) 

Si dans les articles précédents  le journaliste désigne clairement la personne, 

ou le groupe de personnes, sur qui il porte ses jugements ; dans Méta-fort,  ce 

n’est pas le cas. En fait, son discours est destiné à tous les Algériens qui 

prétendent qu’ils sont tous frères sans se comporter comme tels. Il interpelle ses 

concitoyens par différentes formules, en français ou en arabe standard : 

Remarquez ; ikhouani akhaouati, ya akhi. Il se sert donc d’aspects identitaires ou 

culturels communs : la langue, l’adage : « Nous sommes tous frères», et leur 

rappelle qu’ils appartiennent tous à la même patrie et, de ce fait, ils sont tous 

frères.  
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  Exemple 33 : 

On est en train de parler des états généraux de la société civile, comme on 

parle d'import-export. On invite les mêmes, toujours la même secte. On a 

donc décidé que ce sont eux qui sont la société civile. On est si vils nous 

autres. Pourtant, comme le disait un sociologue, l'histoire montre que c'est 

la société qui invente ses propres institutions pour résoudre la contradiction 

gouvernés-gouvernants en fonction des ressources politiques qu'ont les uns 

et les autres. Mine kherjou tous ces invités conviés à ce rassemblement ? 

L'Europe a mis longtemps pour passer d'un Etat privatisé par les dynasties 

royales à une autorité émanant du suffrage populaire. […]Fi l'Algérie, 

qu'est-ce qui s'oppose à la construction de l'État de droit ? Deux facteurs 

essentiellement : les représentations culturelles d'un ordre politique méta-

social et la nature rentière de l'économie. Le premier retarde l'exigence du 

contrôle institutionnel de l'autorité parce que la population n'a pas pris 

conscience qu'elle est source de pouvoir et que l'autorité est un bien public 

qui lui appartient. (La plèbe : 16-06-2011) 

Le billettiste commence par constater que la société civile se trouve écartée 

par les gouvernants, mais il explique que c’est à elle de réagir et de s’imposer 

dans le paysage politique du pays comme en témoigne l’exemple concret de 

l’Europe. Le journaliste fait donc appel à l’Histoire pour authentifier ses dires et 

convaincre le lecteur de la rationalité de ses idées. Pour lui, la résolution de cette 

situation problématique que subit la population est entre ses mains bien qu’elle 

n’en soit pas consciente.  

1.3. Le prospectif 

Le journaliste se montre, dans certains cas, apte à prévoir les mutations ou 

la stabilité de la situation du pays ou celle du citoyen. Aussi, dans (Change : 20-

05-2011), il estime qu’aucun changement n’aura lieu dans une année et que le 

simple citoyen restera privé du moindre profit.  

 Exemple 34 :  

Il part d’une description personnelle à laquelle le lecteur peut s’identifier. 
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 Le changement promis par les immobiles est bel et bien là. Ils l'ont promis 

et ils ont tenu parole. « Le changement est à nos portes ». Ce n'était pas un 

mensonge. Il y a des mois que cela a été dit, aujourd'hui on a déjà 

consommé 2011. Cela s'appelle un changement qui ne change rien. C'est 

comme le prix du baril de pétrole. Quand il était à 150 dollars, j'étais cet 

Algérien avec un grand rien à la fin, aujourd'hui qu'il est à quelques dollars 

de plus, je demeure cet Algérien avec trois fois rien à la fin de chaque mois. 

Si quand même, j'ai pris, contrairement au personnel politique, de l'âge. Je 

pense déjà à la retraite. Je commence pour l'induction à ce nouveau statut, 

de fréquenter des retraités. On apprend à tout âge. Et pour survivre avec la 

pension promise, il faut un sacré bagage. Savoir jongler avec la popote. 

Choisir le moment pour aller au marché. Le jour où il faut acheter tels 

produits au lieu d'autres. Le jour où il est préférable de rester chez soi. Soit 

parce qu'il fait chaud et les prix ont chauffé. Soit qu'il mouille et les 

marchés sont vides. Comme on dit chez nous « qu'il y ait de la pluie ou le 

jafaf, el batata toujours khamsa laf. […] 

 L'année prochaine, le mois de mai du 2011, puisse Dieu nous 

l'allonger… la vie, la date aussi va changer, mais rien ne va changer. 

Vous pourrez relire ce billet. (Change : 20-05-2011). 

Nous remarquons que le constat affirmé, dans l’attaque de ce billet, se 

trouve infirmé par la suite de manière ironique. En effet, le journaliste fournit des 

commentaires sur son vécu en tant que citoyen algérien qui ne tire pas profit des 

hausses du prix du baril de pétrole. Par ce procédé, il dément les dires des 

autorités qui affirment améliorer le vécu de la population. 

Le billettiste part d’un événement d’une importance cruciale dans la 

situation économique de l’Algérie pour poser ses prospectifs qui s’avèrent 

pessimistes. 

1.4. La notoriété des protagonistes 

L’actualité des célébrités est souvent mise sous la loupe des journalistes. Le 

billettiste, pour sa part, évoque couramment les actes de personnes importantes 

dans le pays. Mais nous remarquons que, dans cette rubrique, l’accent est surtout 

mis sur l’attitude individualiste de certains politiciens. Et notamment 

l’opportunisme de certains se trouve critiqué.  
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 Exemple 35 : 

Cette ligne de conduite (l’opportunisme) est abordée dans plusieurs billets 

et par des stratégies discursives différentes. 

 […] Ils apparaissent au grand jour à la veille d'évènements. De rendez-

vous politiques. C'est quand leur opportunisme ne fonctionne pas qu'ils se 

disent usés. Là, ils sortent de leur tête, pour s'abreuver à d'autres sources. 

Ils se mettent à boire un peu d'eau dépolluée, font leurs besoins - naturels 

ou littéraires - dans le champ de la raison et retournent à leur silence. Ils 

sont hommes ou femmes. Personne en particulier. […] Les champions du 

monde de lancer de fausses nouvelles. Les gourous de la haute finance prêts 

à subventionner el ouaguef, tant qu'il l'est. Ces adorateurs de l'impersonnel. 

(Les rats : 25-08-2011). 

 Exemple 36 : 

Dans Les rats, le journaliste critique les opportunistes en insistant sur leur 

raisonnement individualiste. Le même thème revient dans La répétition (17-02-

2011). Toutefois, si dans Les rats l’objet principal était les actes des 

opportunistes, dans La répétition ce sont aussi leurs actes et leurs discours, mais 

surtout leur raisonnement qui sont dénoncés : 

La vanité et la sottise ont perverti les âmes... On s'étonne qu'un homme ne 

veuille pas subir la loi commune de ressembler à des ânes ruant et se 

mordant devant un râtelier vide, pour amuser les gens de l'écurie. On 

s'étonne qu'un homme attende froidement et sans humeur l'évènement 

prochain, sans trop y croire, pour avoir été trop souvent trompé. On 

s'étonne qu'il refuse d'afficher ses positions relatives à l'évènement. Ils 

veulent, avant terme, connaître pour qui il va opter. […]. Du coup, il est 

traité de tous les noms par les nouveaux tartuffes de la probité et les autres 

tartuffes du nationalisme […][…] qui, dans le passé, juraient, promettant de 

se couper en quatre pour construire le pays... Ils ont construit, et comment! 

Ils ont construit des maisons pour leurs enfants!... […]La plèbe ne se 

contente plus des lettrines joliment dessinées en début de discours, elle 

préfère le vocabulaire clair, bien dessiné. Celui qui permet d'écrire travail. 

Le travail qui dégage la plus-value, qui sortira ce pays, meurtri par trop de 

douleurs, de la misère et la dépendance pour que revienne le sourire sur les 

visages ridés par la haine. […] (La répétition : 17-02-2011). 

Avec un tel raisonnement, l’honnêteté des gens devient étonnante pour ces 

opportunistes. Quant à la plèbe, elle ne croit plus à leurs discours qui, pour elle, 

ne véhiculent que des promesses non tenues. 
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 Exemple 37 : 

Krouchna, nos ventres et nos tubes digestifs, influencent non seulement 

 notre bien-être physique mais aussi nos comportements et notre langage.  

Tu vas voir un film, déçu, il ne te plaît pas, tu diras : c'est un « navet « ! 

Quelqu'un montre-t-il peu d'imagination ou est très attaché à ses idées, 

immédiatement il devient une « andouille « ma yessouache basla (même si 

de nos temps el bsal n'est pas donné). De celui qui n'a rien dans la cabessa 

igoulou il a une cervelle pas plus grosse qu'une jelbana. 

Ces « personnages très importants « se plaisent à étaler leur statut social 

par des banquets, de grosses cylindrées, des discours ronflants à la télé ou 

dans des congrès réunissant leurs semblables. Mais ils ne font pas ça pour 

des prunes. Ils se disent réfléchissant à notre avenir, comme quoi nous ne 

comptons pas pour des noix. Congrès ou journées d'études, séminaires ou 

autres qui finissent autour d'une table de dîner. C'est la cerise sur le 

gâteau.  Ils me rappellent certains concours de cucurbitacées (pastèques, 

melon kabouya bsibsi) que les agriculteurs tiennent fi l'étranger, pour 

figurer dans les livres des records. C'est à celui qui présenterait la plus 

grosse citrouille, même si elle n'est pas mangeable, car l'important n'est pas 

le contenu mais le contenant. (Khodra : 11-08-2011). 

Selon l’auteur, le fort attachement des individus à leur alimentation, se 

traduit par le langage qu’ils utilisent et notamment par les métaphores qu’ils 

mettent en œuvre. Ils les tirent souvent du champ lexical des fruits et des 

légumes. Par ailleurs, quand le journaliste enchaîne par la critique des autorités, il 

utilise à son tour un langage familier relevant du français ou de l’arabe algérien.  

Il a également recours à des comparaisons bizarres entre les gens critiqués et les 

fruits et légumes présentés lors des concours de cucurbitacées : il pose que le 

point commun entre eux est l’importance accordée à la forme au détriment du 

contenu. 
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 Exemple 38 :  

Le «ver solitaire» désigne un ver parasite appelé tænia. Il est dit 

«solitaire», car en général un seul parasite est retrouvé chez l'homme 

contaminé. Il est accroché à la paroi intestinale par sa tête et fabrique des 

anneaux, qui constituent un «corps» pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres de 

long. La personne porteuse d'un ver solitaire peut présenter des troubles de 

l'appétit aussi bien par excès que par défaut. Et le ver solidaire, c'est quoi ? 

C'est presque pareil. C'est un ver parasite qui est accroché aux parois de la 

société. Il a ses anneaux lui aussi, une chaîne qui constitue un corps 

solidaire. […]. Chaque anneau ayant sa spécialité, leur répertoire 

téléphonique est chargé et leur portefeuille de connaissances est fourni. 

[…](Vers partout : 28-07-2011). 

Dans ce billet, le journaliste commence par une séquence expliquant une 

réalité scientifique dans laquelle il donne la définition du « ver solitaire », pour 

passer à une comparaison insolite entre ce parasite et les personnes malhonnêtes 

qui, par la solidarité qui les unit, s’entraident pour protéger leurs intérêts.   

Il évoque souvent le comportement des autorités. En ce qui concerne la 

visée pragmatique, nous constatons qu’il s’agit de critique dans la quasi-totalité 

des cas. Cependant, il se trouve que cette critique est énoncée essentiellement de 

deux manières : en critiquant directement ces personnages pour tel acte ou tel 

raisonnement ; ou en se raillant de leur ligne de conduite. 

1.5. L’originalité, le caractère insolite 

Le caractère insolite ou l’originalité de quelques billets nous semble 

repérable tant au niveau des thèmes abordés qu’au niveau de la manière de les 

aborder. Ainsi, il arrive que le journaliste ne dévoile pas directement le message 

qu’il veut transmettre à son lecteur. Il crée chez lui le désir de savoir de quoi 

s’agit-il. Cet aspect implicite, et par moment humoristique également, est 

remarqué dans les billets L’ile des ils, La fiesta, C’est parti, Il pleut une idée, 

« Sidi Silence » ou Quand Chadi dit. 
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 Exemple 39 : 

 « Ils» vont subventionner les produits de première nécessité. «Ils» vont 

distribuer les logements. «Ils» ont fait passer en priorité leurs amis. «Ils» 

ont dilapidé les terres agricoles. «Ils se sont partagé la rente pétrolière. 

«Ils» se sont sucrés grâce aux lignes de crédits. «Ils» ne nous accordent 

aucun crédit. «Ils» ont fait de l'Apsi la psychose. «Ils» ont tout 

bureaucratisé, et maintenant qu'»ils» se sont enrichis, «ils» veulent un 

guichet unique. […]  

Dans leurs discours, «ils» affirment vouloir construire une nation, mais 

«ils» n'ont construit que leurs villas. «Ils» nous confinent dans un combat 

entre arabophiles et francophiles. «Ils» sont de tous les gouvernements, et 

«ils» font de l'opposition à tous leurs employeurs. «Ils» disent vouloir lutter 

à l'intérieur des appareils, pour profiter du premier appareil qui les 

transportera à l'extérieur afin qu'»ils» puissent mieux réfléchir dans leurs 

asiles dorés, sous la chaleur de fortunes bâties sur l'infortune. […] 

«Ils», troisième personne du pluriel, souvent réduite à une seule lettre : («Y 

vont encore nous embêter avec tous leurs problèmes de koursi !») qui est 

adoptée pour désigner l'origine de tous leurs maux : autorité, automobile, 

autoconstruction, autoproclamation, députés, douaniers, piétons, 

fonctionnaires, chaâb, hizb, Français, Américain, Russe, israélite, 

analphabète, ousted, ousra... 

Tout est de la faute de cette troisième personne, jamais de la première. 

Complicité ou complaisance, tantôt la première personne prend la place de 

la troisième, tantôt c'est l'inverse, dans un jeu où les uns font semblant de..., 

et les autres font semblant de les croire.  

Dans les quatre premiers paragraphes, le billettiste adresse des reproches à 

un groupe d’individus sans dévoiler explicitement de qui parle-t-il. Il laisse au 

lecteur le soin de l’imaginer. Mais dans le cinquième et le sixième paragraphes, il 

bascule l’énonciation de manière à faire comprendre qu’au début du billet il 

s’agissait de rapporter les paroles d’autrui sans y adhérer, et qu’il les conçoit 

comme une sorte d’irresponsabilité.  

Une stratégie assez proche est repérée dans La fiesta (19-05-2011). 
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 Exemple 40 : 

El-ghaïta et le gallal à droite, zorna et bendir à gauche, des foules versées 

par des tracteurs et des camions sur les trottoirs badigeonnés par des 

maires qui n'ont jamais enfanté une bonne initiative. Le tout est encadré par 

des porteurs de brassards. C'est la fête, on se déhanche, on tape des mains 

jusqu'à l'usure, jusqu'à l'os, qu'on nous jetait, le temps d'une date à célébrer 

par un chant national. Mon Dieu, que de fois n'a-t-il pas été rabâché pour 

annoncer leurs discours à mourir debout ![…] 

Le public, messieurs les mécènes de toutes les scènes, n'est pas dupe. Il sait 

apprécier la mélodie harmonieuse de ceux qui ont opté pour l'instrument 

moderne, porteur d'espoirs présents et futurs. Il ne croira ni les publicistes 

qui colportent les messages de Fès, ni les «plébiscistes» qui caressent les 

écoutes apprivoisées.  

Oh grand peuple, les solos aigus du petit peuple se font graves... Tendez vos 

oreilles, avant que l'histoire ne vous les tire, comme aux cancres de la 

classe. Ya nass bekri, vous n'avez plus à faire à nass begri ! La fiesta (19-

05-2011). 

La fiesta aborde au début, le thème de la fête avec un champ lexical 

approprié (El-ghaïta, le gallal, zorna, des porteurs de brassards, la fête, etc.). 

Mais la suite du billet détourne le thème vers une autre thématique moins 

explicite : la relation discordante entre le peuple et l’autorité.  

Ce caractère insolite d’évoquer les faits est encore plus perceptible dans 

C’est part (08-12-2011) 

 Exemple 41 : 

Il n'a pas attendu que le projet de loi sur les partis soit adopté, pour naître 

et être. Le FNLP existe sans agrément, il n'en a pas besoin. Sans président, 

il n'en a pas besoin. Sans congrès, il ne voit pas la nécessité. Sans siège. 

Sans secrétaire ni secrétaire général, il n'a pas besoin de réunion. Sans 

porte-parole ni portes bagages spécialistes dans l'analyse et la prospective, 

il n'en a point besoin. Le FNLP. Mais, car il y a un mais même en 

décembre, il a son programme décidé à l'unanimité par tous ses adhérents 

éparpillés à travers le territoire national.  
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De quelle obédience est-il? C'est une question qui ne se pose même pas. Il 

n'est ni progressiste, ni islamiste, ni ébéniste, ni standardiste, ni khobziste, 

ni capitaliste, ni secouriste. Il se revendique comme le parti réaliste. […] En 

gros, que tout le monde fasse ce pourquoi il est payé au lieu de passer son 

temps à s'occuper de domaines qui sont loin de son fief et s'improviser en 

«je sais tout». Tout un programme quoi ! Le FNLP compte dans ses rangs le 

nombre le plus important d'adhérents. Il est évalué à 36% des électeurs. 

C'est vous dire toute la puissance du FNLP… 36%, c'est le taux 

d'abstentionnistes, et le FNLP veut dire, Foutez Nous La Paix. (C’est parti : 

08-12-2011). 

Nous constatons au début du billet, la personnification d’une abstraction. 

Ensuite, le billettiste fournit des informations qui, tout au long du texte, laissent 

penser qu’il s’agit d’un parti politique qui vient d’être créé. Mais vers la fin, au 

moment où il donne le pourcentage d’adhérents, il dévoile que c’est celui des 

gens qui n’ont pas voté. Aussi, le FNLP qui était entendu comme le slogan des 

partisans s’avère une revendication de ces abstentionnistes qui, par leur 

comportement, veulent transmettre le message : « Foutez Nous La Paix ». 

Le même procédé est perçu dans Il pleut une idée et « Sidi Silence » sur les 

quels nous reviendrons dans la partie traitant de la subjectivité énonciative
5
. 

 Exemple 42 : 

Pour ceux qui ont raté ces petites annonces, on se propose de les rééditer. 

Loue maison de maître pour esclave du travail. Loue place pour taxi 

clandestin, sécurité assurée. Loue camion-frigo, gros tonnage, lou...stic 

s'abstenir. Loue licence de débit de boissons, face hôpital. Loue salle de jeu, 

clientèle assurée car située entre deux écoles et sur le chemin d'un lycée. 

Loue bain maure dans quartier très vivant. Loue buanderie sur terrasse 

d'un immeuble grand standing pour couple «cent enfants». Loue salon de 

coiffure et d'esthétique dans quartier «ghésidentiel». Travailleur licencié, 

ne pouvant plus se permettre de la viande, loue dentier très bon état pour 

retraité ne sachant pas mâcher ses mots. (Annonce de faim d’an : 29-12-

2011). 

Le billettiste propose de rééditer les annonces de fin d’année aux lecteurs 

qui les ont ratées. Il les introduit sous forme de discours rapporté, mais il les 

reformule de façon qu’on puisse saisir l’allusion au message original, et 

comprenne ce qu’en pense l’auteur. En effet, en un même acte, il les réédite et 

                                              
5
 Cf. au chapitre VIII 
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commente de manière indirecte. Ses commentaires sont véhiculés à travers les 

modifications qu’il y apporte. 

Un genre très peu pratiqué
6
, à la limite dans la presse écrite algérienne, la 

fable
7
, se trouve exploité dans le billet Quand Chadi dit (28-04-2011), pour 

illustrer l’aberration du comportement de l’Homme. Il nous semble, en fait, que 

ce billet illustre par excellence le critère de l’originalité et le caractère insolite. 

De surcroit, tirer le thème vrai de son discours ne se fait pas, à notre sens, à 

travers une lecture superficielle. C’est pourquoi, nous prêtons une attention 

particulière à ce billet, dans le but d’extraire son thème et de démontrer son 

caractère original. 

                                              
6
 Nous l’avons rencontrée une seule fois dans notre corpus. 

7
 Selon le Trésor de Langue Française Informatisé, la fable est un court récit allégorique, le plus 

souvent en vers, qui sert d’illustration à une vérité morale. 
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 Exemple 43 : 

Des singes dans un arbre discutaient. Galou, dit l'un d'eux, belli l'homme 

descendrait de notre belle race. Et moi, ça m'agace. Jamais un singe ne 

laissera femme et enfants mourir de faim dans le dénuement. La plus chadia 

des chouadas ne laissera jamais ses enfants dans l'abandon. Elle ne les 

enverrait pas de dar à maison jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus qui les a 

procréés. Ils sont fous, ces hommes. A-t-on déjà vu un singe ou une guenon 

entrer tard le soir saouls comme des cochons ? Des chadis s'armer de fusils, 

de canons et tirer sur tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, non ! 

jamais.  

       Un jour, un homme captura un serin. L'oiseau, si petit, qu'il tenait dans 

la paume de sa main, tenta de négocier sa liberté en ces termes :  

- Qu'attends-tu donc de moi ? dit-il. Je suis si petit, si maigre, je n'ai que la 

peau sur les os ! Rends-moi la liberté ! En échange, je te dirai trois vérités 

très utiles. 

- Mais comment pourrai-je savoir si tes vérités sont utiles pour moi ? dit 

l'homme.  

- C'est très simple, répondit le zoizeau fils de zouaouche. Je te dirai la 

première vérité lorsque je serai encore dans ta main. Je te dirai la seconde 

lorsque je serai sur la branche de cet arbre; ainsi, tu auras encore le 

pouvoir de me rattraper si cette vérité ne te convient pas. Enfin, je te dirai 

la troisième, la plus importante, lorsque je serai là-haut dans le ciel.  

- D'accord, dit l'homme. Dis-moi la première vérité.  

- La voici: si tu perds quelque chose, s'agirait-il de ta propre vie, tu ne dois 

pas le regretter.  

     Voilà une vérité profonde, pensa l'homme: le non-attachement aux 

formes extérieures, en effet, est le secret de la vraie liberté. Et il ouvrit la 

main. L'oiseau s'envola sur la branche, d'où il proféra sa deuxième vérité :  

- Si on te raconte une absurdité, n'y crois sous aucun prétexte avant d'en 

avoir eu la preuve !  

- Très bien, dit l'homme, tu es beaucoup plus sage que ne le laissait prévoir 

ton minuscule crâne d’oiseau : l'être humain, en effet, est naturellement 

attiré par le mensonge et l'illusion, nés de sa convoitise ! Mais quelle est 

donc la troisième vérité ?  

- C'est, lui répondit le serin qui planait désormais dans les hauteurs du ciel, 

que j'ai dans l'estomac, deux diamants gros chacun comme un de tes poings. 

Si tu m'avais tué, ta fortune était faite !  

     Fou de rage, l'homme tenta de jeter des pierres au serin. Puis, 

s'accusant, maudissant sa stupidité, il se mit à pleurer sur son sort.  

- Imbécile ! s'exclama l'oiseau. Je t'ai dit de ne jamais regretter aucune 

chose, et tu regrettes déjà de m'avoir libéré ! Je t'ai dit de ne jamais croire 

une absurdité, et tu m'as cru lorsque j'ai prétendu, moi qui tiens dans la 

paume de ta main, avoir avalé deux diamants gros comme tes poings ! En 

raison de ta convoitise et de ton aveuglement, tu ne pourras jamais voler 

dans le ciel comme moi ! Ni descendre du singe.  
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Dans Quand Chadi dit, le journaliste ne parle donc pas d’une personne, 

d’une situation ou d’un événement donné comme il le fait dans les articles 

précédents. Il critique le raisonnement de l’Homme de manière générale par la 

mise en scène d’une histoire allégorique. Ainsi, la situation initiale met en scène 

deux singes en train de discuter, ils refusent l’idée que l’homme soit le 

descendant de leur espèce. Pour argumenter, ils donnent des exemples de 

comportements humains et ils jugent qu’il est impossible que cela pourrait 

provenir d’un singe ou d’une guenon. Pour renforcer encore leur position, ils 

rapportent un dialogue entre un homme et un oiseau (serin). Ce dialogue est 

interrompu à plusieurs reprises par le narrateur pour expliciter ce que pense 

l’homme. Pensées qui reflètent de la convoitise. 

Vers la fin, Le narrateur intervient pour décrire l’état de l’homme en 

réalisant qu’il a été trompé, et cède la parole, par la suite, à l’oiseau pour donner 

la morale de cette courte histoire : « Imbécile ! s'exclama l'oiseau. Je t'ai dit de 

ne jamais regretter aucune chose, et tu regrettes déjà de m'avoir libéré ! Je t'ai 

dit de ne jamais croire une absurdité, et tu m'as cru lorsque j'ai prétendu, moi 

qui tiens dans la paume de ta main, avoir avalé deux diamants gros comme tes 

poings ! En raison de ta convoitise et de ton aveuglement, tu ne pourras jamais 

voler dans le ciel comme moi ! Ni descendre du singe ». 

Ainsi appréhendés, les deux défauts (convoitise et aveuglement) sont 

critiqués de manière singulière par rapport aux billets qui suivent. En fait, le 

billettiste dit indirectement que les gens qui se comportent de la sorte sont tant 

méprisés que même les animaux refusent d’y être associés. 

1.6. Cas particulier 

Loin des événements de l’actualité et des faits qui concernent le lecteur, 

d’une manière ou d’une autre, il arrive que le billettiste choisisse de confier au 

lecteur ses sentiments et émotions purement personnels tels que la nostalgie 

envers son oncle (Le retour : 03-11-201), ou de partager avec le lecteur sa 
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passion pour la cigarette (Garro : 23-06-2011 ;) et les souhaits du nouvel an (22-

12-2011). Observons donc les extraits suivants : 

 Exemple 44 : 

Il est parti à la fin d'une journée et au début d'une autre. Une journée qui 

avait commencé en 54 et qui n'a fini qu'en 65. Pour seuls bagages, il avait 

pris les traces qu'avaient laissées les balles de l'occupant sur son corps. Il 

est parti un 5 Juillet 65, après une minute de silence. Sans bruit. Il nous a 

quittés. Un homme. Comme ceux qu'on ne trouve plus. Un ancien. Ses 

valeurs et son honneur aussi nous ont quittés. Précipitamment. Trop 

rapidement. Arrivé de ses hauts plateaux ensoleillés, il construisit sa vie en 

France. Dans la tourmente de la précarité, il donna naissance à 6 enfants. 

Des enfants dits de deuxième génération. Ceux-là mêmes qui le 

reconduisent aujourd'hui vers la genèse de sa vie. Vers sa terre natale. Vers 

ses ancêtres, sa mère qu'il adorait de son vivant mais aussi durant toutes 

ses longues années d'absence. Khali. Ce petit bonhomme frêle. Fier et droit. 

Honnête et fiable. Vaillant et courageux.  

- Un sens de l'honneur exacerbé. Te rendant nerveux et sans concession. 

C'est cette droiture qui t'a épuisé dans un environnement qui ne te convenait 

pas. Dans lequel tes repères n'existaient plus. C'est ton cœur qui s'est 

fatigué. C'est celui-là qui t'a lâché.  

Hier matin, recroquevillé dans son lit mortuaire. Raide. Sa moustache 

blanche taillée correctement. Inodore. Même mort. Propre. Ces hommes 

d'expérience, en disparaissant, nous lèguent un héritage trop lourd.  

- Je me souviens de ces week-ends passés chez toi. Au sein de ta famille. 

Nous avions notre espace. Autour de ta table. Toujours généreuse. Allongé 

sur ton lit. Froid. Tes yeux fermés pour toujours. Nous avons mal de toi, 

cher oncle. Tu resteras dans nos cœurs jusqu'à la fin de nos vies. Nous 

t'attendions le samedi comme le Père Noël et crions dans la maison «Khali 

ja !». Tu nous as habillés, tu nous as nourris, tu nous as éduqués. C'est à 

travers tes histoires du passé que j'ai compris d'où je venais et que j'ai aimé 

mon pays, l'Algérie. Tes papiers, tu les as déposés et tu es enfin libre.  

Des faits absolument personnels sont révélés dans ce billet. L’auteur 

raconte ses souvenirs de son oncle maternel et parle du vide et du chagrin qu’a 

laissé son décès. Plusieurs années se sont écoulées mais il n’arrive pas à 

l’oublier. Bien au contraire, il se souvient des moindres détails. Il déclare qu’il 

est fortement marqué par ses actes héroïques et ses idées. 
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 Exemple 45 : 

A quelques mètres de moi, deux jeunes hommes allument leur cigarette... 

L'odeur me plaît toujours... De la blonde, vraie, forte, de la comme je 

n'osais plus m'en offrir depuis longtemps... Rapide coup d'œil aux visages 

des fumeurs : teint tout à fait acceptable, ils sont jeunes, pas envie de les 

juger... Mais qu'est-ce que je me sens libre !  

Et cette caresse olfactive me propulse dans le passé ! A quel âge étais-je 

encore non-fumeur au fait ? Cela fait des ans et zammara. Aïe ! C'est fou 

comme le temps passe vite ! Le plaisir d'un parfum, donc, sans que la 

bouche se sente concernée...  

C'est toujours difficile l'arrêt du tabac, et très individuel aussi. Tout 

d'abord, nous ne sommes pas tous égaux face à la volonté, la détermination 

et la persévérance. Ensuite, les raisons de vouloir arrêter de fumer peuvent 

varier d'une personne à l'autre. Pourtant, quels que soient les facteurs 

déclenchants pour que ça fonctionne vraiment, il faut que la démarche reste 

personnelle, et le traitement aussi ! […]  

Insultons l'intruse : sale cigarette, garce... Je vous aime toujours.  

Par Garro (23-006-2011), le billettiste met le point sur un fléau social bien 

explicite à partir du titre même. Il commence par relater une petite histoire qui lui 

est arrivée et qui lui a fait penser de nouveau à la cigarette. Il dévoile qu’il 

éprouve encore de la nostalgie envers elle mais il est content de s’en être délivré 

après avoir arrêté. Il n’envie pas les deux jeunes fumeurs puisqu’il est conscient 

des difficultés de se détacher du tabac, comme le montrent les explications qu’il 

apporte. 
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 Exemple 46 : 

[…] Pareil que l'an passé, mes meilleurs vœux pour que sorte bladi de cette 

phase d'incertitude. Puisse la nouvelle année souligner la vieillesse de la 

classe politique et remettre le bled, géré pendant un demi-siècle par les 

mêmes, entre les mains des 75% de jeunes et que s'accélère le divorce 

sociologique. 

Nos vœux pour que s'aperçoivent ceux qui ont eu le mérite de libérer le 

bled, de leur incapacité à le construire. Qu'ils reconnaissent que, pour eux, 

le pouvoir n'est pas un moyen de servir un quelconque projet, mais une 

finalité. Qu'ils n'ont ni programme ni vision. Qu'ils ont passé leur demi-

siècle aux commandes de ce bled à se méfier de tout et de tous. A régler des 

comptes à tout et à tous. De faire appel à l'Histoire pour nous raconter des 

histoires. A dire une chose et son contraire. Puisse la nouvelle année mettre 

à nu l'incohérence qui règne actuellement et faire aboutir au moins une 

réforme : la réforme du personnel politique. Mes voeux pour que s'arrête la 

répression systématique de l'opposition, des syndicats autonomes, de la 

presse, de la justice.  

Mes souhaits, pour le Nouvel An, seraient que l'on n'utilise plus la justice et 

le fisc comme instruments de répression. Que la corruption, 

institutionnalisée depuis des lustres, soit un mauvais souvenir. Que 

l'arbitraire politique, qui a tout le temps gangrené la gestion économique, 

In Chaallah, n'ait plus droit de cité.  

Meilleurs vœux pour les travailleurs qui l'ont compris, qui relèvent les défis 

et qui, avec les moyens du bord, à défaut de mise à niveau, préfèrent parler 

de «mise à nif-haut».  

Le journaliste exprime ses vœux pour l’épanouissement et la prospérité du 

pays. Il désire que les vieux politiciens cèdent la place aux jeunes. Il exprime ses 

souhaits de permutation de gouvernants et les critique en même temps. Il justifie 

en quelque sorte ce désir de changement en étalant leurs défauts. 

Ces billets émotionnels, à ce qu’il nous semble, traduisent une forte 

subjectivité chez l’auteur. C’est pourquoi nous y reviendrons en détails dans la 

partie consacrée à cet aspect du langage
8
. 

 

                                              
8
 Cf. au chapitre VII. 
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CONCLUSION 

Nous avons relevé dans ce chapitre, les différents thèmes abordés dans 

Tranche de Vie en nous basant sur les critères de sélection thématique proposés 

par des chercheurs en sciences de communication. Cette classification nous a 

permis de constater que Tranche de Vie rompt le plus souvent avec l’actualité 

journalistique.  

Cependant, nous remarquons la primauté accordée aux thèmes exprimant 

une proximité sociétale avec le lecteur. Nous expliquons cette dominance 

thématique par le désir du journaliste de tisser des liens d’affinité avec lui. Ce qui 

se range dans la stratégie de captation. Toutefois, nous tenons à faire remarquer 

que nous nous sommes souvent trouvée face à des imbrications de critères. Nous 

avons donc cherché celui qui nous semblait dominant.  

Le recensement des thèmes évoqués dans Tranche de Vie, nous laisse voir 

que le journaliste est fortement influencé par la situation sociétale de l’Algérie. Il 

se montre conscient des problèmes qu’affronte quotidiennement le simple 

citoyen tels que ceux liés au logement, à l’alimentation voire à décrocher un 

poste de travail. Aussi, il donne des éclaircissements quant à l’origine de ces 

difficultés. Cependant, nous remarquons qu’il les relie souvent aux 

comportements irresponsables de simples citoyens autant que l’élite. 

Aussi, la sélection thématique, pensons-nous, révèle un fort indice de 

subjectivité énonciative exercée par le billettiste. D’ailleurs, il est le seul 

responsable du choix des thèmes, parmi la masse des événements de l’actualité.  

En outre il a la liberté de choisir également la façon de les traiter, comme nous 

l’avons souligné dans le chapitre précédent. Ceci reflète donc des préférences 

personnelles. C’est donc sur ce point, le fonctionnement de la subjectivité, que 

nous focaliserons notre attention dans le chapitre suivant. 
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Le croisement des résultats du premier et du deuxième chapitre de cette partie 

nous a permis de constater que les billets de Tranche de Vie, qui constituent notre 

corpus, sont fort hétérogènes sur différents plans : les thèmes abordés, les visées 

communicatives et les stratégies discursives de mise en scène. 

Nous avons constaté également une hétérogénéité discursive qui caractérise 

non seulement l’énonciation dans les différents billets, mais aussi au sein du 

même billet dans la mesure où certains abritent différentes séquences textuelles 

(J-M. Adam : 1992) que le journaliste combine de sorte qu’il offre des 

commentaires de l’actualité, à chaque fois de manière nouvelle. 

Dans une optique analogique, nous avons remarqué également une 

hétérogénéité thématique qui se rapporte généralement aux domaines sociétaux, 

sociopolitiques, socioéconomiques et qui sont en relation étroite avec la vie 

quotidienne des citoyens. 

Cependant, malgré la diversité thématique, nous avons discerné 

essentiellement trois univers de discours : le citoyen, les autorités et les situations 

sociales problématiques. Le thème des personnes (simples citoyens ou autorité) 

semble le plus récurrent dans les billets que nous avons étudiés. Or, ce thème 

semble à l’écart de l’actualité qui pourrait généralement intéresser les 

journalistes. Le choix du thème représenté pourrait s’interpréter par une ambition 

d’attirer le lecteur en lui parlant des personnes qui l’entourent dans sa vie 

quotidienne. 

Cependant, nous notons qu’en abordant ces différents thèmes, le journaliste 

cible différentes visées communicatives : quand il parle des citoyens, il cherche 

essentiellement à le critiquer pour ses comportements ou raisonnements 

inciviques, ou bien à le soutenir et dénoncer une situation d’injustice qu’il subit. 

D’un autre côté, quand il centre son intérêt sur les autorités, nous apercevons 

qu’il tend principalement à les critiquer ou encore les railler, que ce soit pour leur 

raisonnement ou leurs actes. Enfin, quand il s’agit d’une situation, le billettiste 

s’adonne surtout à la critique ou à l’analyse. 
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Afin de mettre en scène et commenter ces différents thèmes, le billettiste se 

sert de différents procédés discursifs : essentiellement la description, 

l’explication et la narration. Mais la combinaison de ces différents procédés n’est 

pas rare dans Tranche de Vie. 

Pour mettre en lumière le croisement des paramètres d’analyse du premier et 

du deuxième chapitre, nous les synthétisons, de manière forcément non 

exhaustive, dans les tableaux récapitulatifs suivants, où nous avons indiqué 

brièvement la position du journaliste vis-à-vis des faits abordés, car nous 

reviendrons sur ce point, de manière détaillée dans le chapitre suivant qui traite 

de la subjectivité énonciative dans le billet d’humeur et plus particulièrement 

dans Tranche de Vie. 
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 Citoyen 

Critiquer le comportement Dénoncer le vécu pénible  

Description et explication  - La médisance chez 

une femme de 

ménage: Une mégère 

à apprivoiser (13-01-

2011). 

- L’enfantillage chez un 

père de famille : Papa 

gaga (20-01-2011). 

- L’inadvertance chez 

les utilisateurs de la 

route : Rouler à pied 

(14-07-2011). 

 

Le récit - La cupidité chez un 

commerçant : Dalma 

(03-02-2011). 

- L’égoïsme chez 

certains parents : Tout 

conte fait . 

- L’obstination chez 

une jeune fille : Au 

trot (22-09-2011). 

- La convoitise et 

l’aveuglement chez 

l’Homme : Quand 

Chadi dit (28-04-

2011). 

 

- La difficulté de 

subvenir aux besoins 

de sa famille : Ya 

nayer, ya ghali, 

ghali ! (07-01-2010). 

- La clochardisation : 

Les clochards (-2010) 

Discours rapporté et 

commentaire 

- La nonchalance : 

a) Chez les 

secrétaires : La 

stamba (27-01-

2011) ; 

 

- L’ingratitude envers 

les retraités : El 

khobza ouel khbiz : 

(06-10-2011). 
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b) Chez les traceurs 

de lignes : 

Continue ! (09-06-

2011). 

- La grève chez les 

employés : Chiche 

(17-03-2011). 

- La loufoquerie des 

annonces de 

journaux : Annonce de 

faim d’an (29-12-

2011). 

Explication et interaction 

avec le lecteur 

- La perfidie chez les 

concitoyens : Méta-

fort (26-05-2011) 

 

 

Constat et commentaire   - Les simples citoyens 

privés de profit : 

Change (20-05-2010). 

- La pénurie : Le 

dessert (21-04-2011) 

Constat et interaction avec 

le lecteur 

 - Le chômage chez les 

jeunes : Les démos 

(29-09-2011). 

Narration et commentaire  - Le favoritisme que 

subit un simple 

ouvrier : Les ronds 

poings (18-09-2010). 

- La bureaucratie : 

« Cyber Si-si-pi » (21-

01-2010). 

 

Tableau III. I. : tableau récapitulatif du croisement des trois paramètres 

d’analyse (thème abordé, visée communicative et mode discursif). 
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 Autorité  

Critiquer Se railler 

Les actes Le raisonnement Des actes Du raisonnement 

Description et explication -   L’opportunisme 

chez les politiciens 

: Les rats (25-08-

2011) 

- L’opportunisme : La 

répétition (17-02-

2011).  

  

Explication et commentaire - La gratification : 

Vers partout (28-

07-2011). 

 

 - L’opportunisme : 

Khodra (11-08-

2010). 

 

 

Explication interactive et 

commentaire 

  - L’incompétence :  

La porte  (14-04-

2011). 

 

Constat et explication 

interactive  

   - L’incompétence : 

Œuvres : (20-10-

2011). 

- L’insouciance : 

L’épée sociale (13-

10-2011). 
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 Situations 

Critiquer Analyser 

Description et commentaire - L’incivisme : La 

ça-sale (07-07-2011). 

- Le marché 

parallèle : « Sot-

lidarité » (06-01-

2011). 

 

Explication interactive et 

commentaire  

- La régression dans 

différents domaines : 

Vague (24-03-2011). 

- La marginalisation 

de la société civile : La 

plèbe (16-06-2011). 

- L’injustice que 

subit certains 

travailleurs : A vot' 

santé! (14-01-2010) ;   

Constat et explication  - L’insécurité 

sociale : Tes/les visions 

(-2010) 

-  La situation 

politique du monde 

arabe : Politique (07-

04-2011). 

- Le vol de certains 

matériaux précieux : 

Les bronzés (04-08-

2011). 

Description et explication  - La vie sociale avec 

les nouvelles 

technologies : Courir 

- La violence : El 

khodmi, khadma ! : 10-

11-2011). 

 

Tableau III. III. : tableau récapitulatif du croisement des trois paramètres 

d’analyse (thème abordé, visée communicative et mode discursif). 
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Par ailleurs, nous avons déjà noté que ces discours véhiculent bien 

évidemment des prises de position par le journaliste vis-à-vis de personnes ou de 

situations et tend à convaincre le lecteur de la justesse de ces positions. Nous 

allons donc nous pencher, dans le chapitre suivant, sur le fonctionnement de la 

subjectivité argumentative dans Tranche de vie. 



 

 

 

QUATRIÈME PARTIE : APPROCHE 

ÉNONCIATIVE ET 

MICROLINGUISTIQUE DE 

TRANCHE DE VIE 
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CHAPITRE VII : LE FONCTIONNEMENT DE LA SUBJECTIVITÉ 

ARGUMENTATIVE DANS TRANCHE DE VIE 

INTRODUCTION 

Les études traitant de la question de la subjectivité énonciative dans les 

textes de presse que nous avons consultées, nous offrent des constats divergents, 

mais qui tournent en général autour de deux grands points de vue : 

- d’une part ceux qui posent que le bon  journaliste est celui qui respecte (le 

plus que possible) la norme d’objectivité dans son discours en livrant à ses 

lecteurs les informations avec toute neutralité, fidélité et sans prendre 

position ; 

- et ceux qui soutiennent l’idée que « l’objectivité journalistique n’est qu’un 

mythe » et que le journaliste, quoi qu’il fasse, ne peut ôter de son discours 

toute marque de subjectivité car cet aspect du langage est inhérent et peut se 

traduire par des éléments patents qui concernent le choix même du sujet à 

aborder. 

Toutefois, on s’entend à dire que, si dans les genres journalistiques 

d’information (tels que la dépêche, le filet et le compte rendu), le journaliste 

devrait être le plus objectif et le plus neutre possible, il peut bien, en revanche, 

manifester librement sa subjectivité dans certains autres genres, surtout dans les 

éditoriaux et les analyses, où son engagement serait plutôt recommandé.  

En effet, en reportant des informations sur un fait, un événement, une 

déclaration, etc., le journaliste est censé  accomplir sa tâche sans prendre position 

vis-à-vis de ce qu’il annonce, il doit utiliser un langage aussi « transparent » que 

possible, dépourvu de toute connotation et de tout jugement de valeur (Jean 

Charron et Loïc Jacob, 1999 : 7). Chose qui n’est, certainement, pas évidente et 



Chapitre VII : Le fonctionnement de la subjectivité argumentative dans Tranche de 
Vie 

 

214 

 

qui ne peut être appliquée à la lettre par tous les professionnels des médias
1
. 

Cependant, une large marge de liberté
2
 leur est  offerte dans les espaces 

consacrés aux analyses et commentaires. Dans ces genres, il est question 

d’information accompagnée de commentaires et d’interprétation des faits, ce qui 

laisse, d’après Sophie Moirand :   

 des traces du surgissement du sujet de l’énonciation dans l’énoncé, c’est 

dans la façon de présenter, de nommer et d’éclairer les faits et les dires tels 

qu’il les perçoit et qu’il les rapporte, dans la façon dont il les montre, que 

l’énonciateur se glisse, davantage encore qu’au travers des marques de la 

personne et des modalités appréciatives, considérées souvent prototypiques 

des trace de subjectivité. (Moirand, 2006 : 54)     

Ainsi conçue, la subjectivité est inhérente à l’acte de langage. En effet, 

comme le souligne l’auteure, cet aspect du langage ne se transmet pas 

uniquement par les unités linguistiques qui se rapportent au sujet parlant et qu’il 

peut s’efforcer de gommer pour tendre vers l’objectivité. La subjectivité est 

perceptible à des niveaux moins manifestes, entre autres par le choix des thèmes 

à aborder et la manière de structurer son énoncé. 

C’est pourquoi, bien que l’objectivité soit fortement recommandée dans les 

genres d’information, les journalistes ne peuvent pas à s’effacer totalement dans 

leurs énoncés.  

Par contre, l’objectivité n’est guère le souci des journalistes du pôle de 

commentaire. Ils sont censés apporter des explications aux faits de l’actualité et 

non pas se contenter de les rapporter. Ils peuvent donc commenter librement les 

événements et les actants de la scène politique et socioéconomique. C’est 

justement le cas des rédacteurs du billet d’humeur sur lequel nous centrons notre 

attention dans ce qui suit. 

                                              
1
 De nombreuses études traitant la question d’objectivité / subjectivité dans le discours médiatique. 

Celles de Jean Charron et Loïc Jacob (1999) et Patrick Charaudeau (2005) montrent que le journaliste, 

quoi qu’il fasse, quel que soit le sujet qu’il traite et le genre sous lequel il livre les informations, ne peut 

effacer entièrement les empreintes linguistiques qui se rapportent à son identité et à sa position.  

 
2
 Cela dépend de la politique médiatique du pays et de la ligne éditoriale du journal.  
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1. LA SUBJECTIVITÉ DANS LE BILLET D’HUMEUR 

Le billet d’humeur est le genre journalistique de subjectivité par excellence, 

surtout qu’à la différence de l’éditorial dont le contenu reflète le courant de tout 

le journal (ligne éditoriale), les jugements et les commentaires qui sont exprimés 

n’engagent que leur auteur, ce qui lui donne une marge plus grande de liberté. 

Ceci se traduit, dans le discours,  par des dimensions argumentatives très 

subjectives. 

D’autant plus, l’analyse thématique et discursive des billets que nous avons 

menée dans le chapitre précédent nous a montré qu’il y est question le plus 

souvent de prises de positions vis-à-vis de personnes ou de faits.  

Partant de ce constat concernant le caractère subjectif définitoire du billet 

d’humeur, notre but n’est guère d’en démontrer la présence dans notre corpus. 

Nous cherchons plutôt à étudier le fonctionnement de cet aspect du langage dans 

les billets de Tranche de Vie. 

2. LE FONCTIONNEMENT DE LA SUBJECTIVITÉ DANS LES 

BILLETS DE TRANCHE DE VIE 

Malgré le caractère subjectif inhérent du billet d’humeur et de Tranche de 

Vie plus particulièrement, nous remarquons une multitude de manières 

d’expression de points de vue. Aussi, constatons-nous une divergence de taux de 

fréquence des déictiques, surtout ceux de personnes. Le degré d’implication de 

l’énonciateur dans son énoncé n’est, par conséquent, pas le même. En effet, 

certains sont pris en charge par une énonciation à la première personne, tandis 

que dans certains autres ces déictiques de personnes sont quasiment absents. 

Nous nous interrogeons sur le fonctionnement de la subjectivité dans un cas 

comme dans l’autre et nous organisons notre étude de cet aspect énonciatif sur 

deux axes :  
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 Fonctionnement de la subjectivité argumentative dans les énoncés embrayés 

de déictiques de la première personne ; 

 Fonctionnement de la subjectivité argumentative en l’absence des déictiques 

de la première personne.  

Commençons par l’étude des billets où figurent les marques de la première 

personne, puisque leur présence témoigne d’un haut de degré de subjectivité 

énonciative.
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AXE 1 : LE FONCTIONNEMENT DE LA SUBJECTIVITÉ 

ARGUMENTATIVE DANS LES ÉNONCÉS EMBRAYÉS DE 

DÉICTIQUES DE LA PREMIÈRE PERSONNE 

Avec le discours embrayé, le journaliste véhicule des points de vue qu’il 

s’attribue, dans certains cas, à lui seul, sans impliquer personne explicitement 

dans ses positionnements ; ou il les partage, dans certains autres, avec son lecteur 

en l’engageant dans ses dires par certaines stratégies discursives que nous 

analyserons dans un deuxième temps. Nous focalisons notre attention à présent 

sur les procédés discursifs que préconise le billettiste pour transmettre un point 

de vue personnel. 

1. EXPRIMER DES ÉMOTIONS OU DES POINTS DE VUE 

INDIVIDUELS 

Le journaliste se permet, dans Tranche de vie, de faire part de certains faits 

personnels. Il partage avec le lecteur ses émotions personnelles et l’informe sur 

ses positions envers certains faits ou personnes. Cependant, ce partage nous 

semble en lui-même une sorte d’intersubjectivité, même en l’absence de marques 

explicites de la deuxième personne, du moment que le sujet parlant confie à son 

interlocuteur des faits personnels. D’un autre coté, la subjectivité semble 

fonctionner explicitement dans les billets classés sous ce paramètre. 

1.1. Exprimer des émotions personnelles 

1.1.1. La nostalgie 

Parmi les articles où le journaliste exprime clairement ses émotions, nous 

retrouvons Garro (23-06-2011) et Le retour (03-11-2011). Dans le premier, il 

déclare sa nostalgie envers la cigarette du fait qu’il a cessé de fumer ; dans le 

second, il fait part de son chagrin et du vide qu’a laissé le décès de son oncle. 
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Nous examinerons donc le fonctionnement de la subjectivité dans ces deux 

billets. 

 Exemple 1 : envers la cigarette 

Dans le billet intitulé Garro, le journaliste relate une anecdote dans un 

langage très subjectif : 

A quelques mètres de moi, deux jeunes hommes allument leur 

cigarette... L'odeur me plaît toujours... De la blonde, vraie, forte, de la 

comme je n'osais plus m'en offrir depuis longtemps... Rapide coup d'œil 

aux visages des fumeurs : teint tout à fait acceptable, ils sont jeunes, pas 

envie de les juger... Mais qu'est-ce que je me sens libre !  

Et cette caresse olfactive me propulse dans le passé ! A quel âge étais-

je encore non-fumeur au fait ? Cela fait des ans et zammara. Aïe ! C'est 

fou comme le temps passe vite ! Le plaisir d'un parfum, donc, sans que 

la bouche se sente concernée... 

 Un discours fortement embrayé par les déictiques de la première personne 

du singulier (moi, je, me) ainsi que ceux spatiotemporels (A quelques mètres de 

moi, depuis toujours, etc.) ; et empli de subjectivèmes dont notamment les 

affectifs (plaît, je me sens libre, plaisir), et même des signes de ponctuation 

expressifs (points de suspension « … » et d’exclamation « ! »). Ces éléments 

expriment explicitement les émotions qu’éprouve l’auteur à ce moment-là. Mais, 

par la suite, il implique le lecteur avec lui en basculant l’énonciation à la 

première personne du pluriel : 
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C'est toujours difficile l'arrêt du tabac, et très individuel aussi. Tout 

d'abord, nous ne sommes pas tous égaux face à la volonté, la 

détermination et la persévérance. […]   

La plupart des professionnels de la santé vous diront que les cigarettes 

légères sont un leurre, khorti fi khorti. Voire qu'elles sont encore plus 

dangereuses ! Autopsie d'un assassin : les «light» contiennent en effet de 

nombreux additifs, exhausteurs de goût et poisons en tout genre, mais 

sont plus ou moins dosées en nicotine. Ce qui peut représenter un atout 

lors de l'arrêt du tabac : le sevrage nicotinique sera plus ou moins 

rapide.  

[…]  

 Cette implication se voit renforcée par le recours au « vous ». Le message 

devient centré sur le lecteur, surtout le fumeur. Il se montre soucieux de sa santé 

et lui donne des conseils pour qu’il arrête de fumer. Toutefois, à la fin, il revient 

sur l’aspect sensationnel que provoque la cigarette : 

Insultons l'intruse : sale cigarette, garce... Je vous aime toujours. 

Si l’anecdote de départ et les sentiments exprimés au début étaient 

personnels, ceux exprimés à la fin concernent à la fois l’auteur et le lecteur. Cette 

implication se fait par une séquence explicative transitoire où le journaliste 

sensibilise le lecteur au danger de la cigarette et l’incite à arrêter sans nier la 

difficulté d’accomplir ce pas dans la vie de tout fumeur. 

 Exemple 2 : envers son oncle 

Plus émotionnel encore est le billet intitulé Le retour (03-11-2011), dans 

lequel il confie sa nostalgie envers son oncle qu’il appelle par le mot arabe 

algérien de « khali ». C’est un billet très expressif. Il commence par la relation 

d’un triste événement, le décès de l’oncle, en insistant sur les qualités humaines 

et la bravoure de cet homme : 
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Il est parti à la fin d'une journée et au début d'une autre. Une journée 

qui avait commencé en 54 et qui n'a fini qu'en 65. Pour seuls bagages, il 

avait pris les traces qu'avaient laissées les balles de l'occupant sur son 

corps. Il est parti un 5 Juillet 65, après une minute de silence. Sans 

bruit. Il nous a quittés. Un homme. Comme ceux qu'on ne trouve plus. 

Un ancien. Ses valeurs et son honneur aussi nous ont quittés. 

Précipitamment. Trop rapidement. Arrivé de ses hauts plateaux 

ensoleillés, il construisit sa vie en France. Dans la tourmente de la 

précarité, il donna naissance à 6 enfants. Des enfants dits de deuxième 

génération. Ceux-là mêmes qui le reconduisent aujourd'hui vers la 

genèse de sa vie. Vers sa terre natale. Vers ses ancêtres, sa mère qu'il 

adorait de son vivant mais aussi durant toutes ses longues années 

d'absence. Khali. Ce petit bonhomme frêle. Fier et droit. Honnête et 

fiable. Vaillant et courageux. 

Un discours focalisé sur ce parent, empli de subjectivèmes surtout d’ordre 

évaluatif et plus particulièrement axiologique (frêle, Fier et droit, Honnête et 

fiable, Vaillant et courageux). 

En continuant, le journaliste s’enfonce dans son émotionnel et adresse 

directement son discours à son oncle comme si ce dernier était à son écoute : 

- Un sens de l'honneur exacerbé. Te rendant nerveux et sans concession. 

C'est cette droiture qui t'a épuisé dans un environnement qui ne te 

convenait pas. Dans lequel tes repères n'existaient plus. C'est ton cœur 

qui s'est fatigué. C'est celui-là qui t'a lâché.  

Hier matin, recroquevillé dans son lit mortuaire. Raide. Sa moustache 

blanche taillée correctement. Inodore. Même mort. Propre. Ces hommes 

d'expérience, en disparaissant, nous lèguent un héritage trop lourd.  

 

- Je me souviens de ces week-ends passés chez toi. Au sein de ta famille. 

Nous avions notre espace. Autour de ta table. Toujours généreuse. 

Allongé sur ton lit. Froid. Tes yeux fermés pour toujours. Nous avons 

mal de toi, cher oncle. Tu resteras dans nos cœurs jusqu'à la fin de nos 

vies. Nous t'attendions le samedi comme le Père Noël et crions dans la 

maison «Khali ja !». Tu nous as habillés, tu nous as nourris, tu nous as 

éduqués. C'est à travers tes histoires du passé que j'ai compris d'où je 

venais et que j'ai aimé mon pays, l'Algérie. Tes papiers, tu les as 

déposés et tu es enfin libre. 

Les lexèmes subjectifs affectifs sont très présents dans l’extrait ci-dessus.  
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Ainsi construit, le billet en question commence par faire part d’un 

événement triste qui lui taraude l’esprit et enchaîne par l’expression des émotions 

qu’éprouve le journaliste en se souvenant de ce fait.  

1.2. Exprimer un point de vue personnel 

Tranche de vie est un espace où le journaliste exprime librement ses points 

de vue. Nous interrogeons la manière de les transmettre en focalisant notre 

attention, à présent, sur les billets où les positions exprimées sont prises en 

charge par la marque la plus expressive de l’inscription du sujet parlant dans son 

discours, en l’occurrence  le « je ». Nous trouvons essentiellement trois stratégies 

pour les transmettre :  

- en assumant un point de vue et présentant les arguments qui le justifient ; 

- en s’opposant à un point de vue autre et présentant les arguments qui le 

contestent ; 

- en soutenant un point de vue autre et en l’adoptant. 

1.2.1. En assumant et justifiant un point de vue 

Il s’agit, dans ce cas, d’une prise de parti explicite vis-à-vis d’un fait. Ce qui 

se traduit au niveau linguistique et énonciatif par des assertions affirmatives 

suivies d’arguments qui les justifient et qui peuvent être constitués d’un discours 

rapporté (L’homme qu’il faux : 08-090-2011) ou d’exemples du vécu quotidien 

(Change : 20-05-2010). 

1.2.1.1. Du discours rapporté pour justifier son point de vue 

Dans ce cas, le billettiste porte un jugement sur des personnes, et se sert de 

leurs discours comme arguments. C’est par ce moyen qu’il fonde son jugement 

sur les procédures d’embauche : 
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 Exemple 3 : les interventions des gens pour recruter leurs proches 

Ce jugement est constaté dans le corps du billet intitulé L’homme qu’il faux 

(08-09-2011). L’attaque est constituée d’une séquence informative sur les 

annonces d’embauche qui, elles-mêmes constituent un discours rapporté : 

Des recrutements par voie de concours sont publiés dans les journaux. 

Après les conditions d'accès et tout le reste, il y a un dossier à fournir, 

avec une date limite de dépôt. Le temps de préparer toute la paperasse. 

Brasse ce que j'ai de plus cher, tu ne seras jamais dans les délais. Le 

cachet de la poste faisant foi. Une fois, deux fois, de guerre lasse, tu 

laisses tomber.  

Le fait commenté est annoncé d’abord de manière objective, de sorte 

qu’aucune marque renvoyant au locuteur n’est apparente. Ainsi, remarquons-

nous une forme passive, des phrases nominales et des verbes à l’infinitif. Mais 

l’introduction se trouve directement jointe au commentaire du billettiste qu’il 

adresse directement à l’instance de réception et où il conteste la fiabilité de ce qui 

est dit au début. Cette coupure et ce changement brutal de ton nous laissent 

penser que l’énoncé : « Des recrutements par voie de concours sont publiés dans 

les journaux. Après les conditions d'accès et tout le reste, il y a un dossier à 

fournir, avec une date limite de dépôt. Le temps de préparer toute la paperasse. » 

est un discours rapporté, intégré librement dans le billet et qu’a exploité le 

journaliste comme attaque du sujet. La phrase d’après, quant à elle, est marquée 

par une forte présence du billettiste. En fait, il s’agit d’un serment formulé au 

travers du mot arabe algérien brasse, qui signifie « je jure sur la tête de ». Partant 

de ce serment-même, il entre dans une sorte de défi face à son interlocuteur en lui 

assurant qu’il ne pourra jamais être dans les délais et qu’il renoncera  après 

maintes tentatives. Il démontre le fondement de sa thèse par une explication 

illustrée d’un exemple concret : 
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 «Très importante société nationale recrute jeune cadre, présentable 

compétent, motivé, engagé, dégagé, soulagé, sachant nager, pas très 

saccagé, résidant à Alger, expérience exigée, diplômé dans la filière, 

pour occuper poste de responsabilité. Envoyez foto et karikulome vitaé 

détaillé, à boîte postale numéro».  

Cette annonce, à la différence du discours rapporté de l’attaque, est mise 

entre guillemets. Procédé par lequel le journaliste se distancie de son contenu 

malgré la parodie qu’il y exerce. Par ailleurs, cette distance est encore renforcée 

par le commentaire qu’il joint : 

Ne pas se présenter. Comme si on pouvait se présenter à une boîte 

postale. Il ne sera répondu qu'aux candidatures jugées intéressantes. 

Voilà pour la transparence dans les recrutements. Mais comment ça se 

passe au juste ? 

Il insère donc des fragments de discours rapporté, provenant de la dite 

société, et les joint aux commentaires pour mettre en cause la rectitude de cette 

annonce. Cette contestation devient plus limpide par l’interrogation qui clôt ce 

paragraphe. En fait, le journaliste n’attend pas une réponse de la part de son 

interlocuteur. Il la lui glisse pour attirer son attention. Puisqu’en réalité c’est lui 

qui va lui en donner la réponse : 

- Allo «Hamma? ouech rak maalikech ?... ouallah labess» hé oui le bon vieux 

temps… Dis-moi, j'ai un jeune faimilia diplômé, qui est au chômage, je peux 

le prendre chez moi, mais ça fait trop de… dans la même unité. «Rfédni, 

nérfdèk» c'est le code de la famille.  

- Ma doukhch khou ! La Casbah est en ruine mais ouled el houma toujours 

debout ! Demain il commence à travailler. Yanamarre que khobz eddar 

yaklou el barrani. De toute façon, tous les postes sont distribués skimi. 

«Rfédni, nérfdèk», c'est le code de la famille.  

 

- Oueld mène, oueld Aouicha ouella Noubia ? Ah bon déjà ? Ça passe vite. 

Je l'ai connu il faisait ses premiers pas felmedress avec son père Aouider. 

Eullou iji. Je n'oublierai pas. C'est grâce à sa mère que j'ai pu avoir la prise 

en charge à l'étranger pour khaltsi.. «rfédni, nérfdèk» c'est le code de la 

famille.  

 - Anfass adisadi sioua le concours. Ayanidhan nakini ayaskalfan yes... 

saouadhan aslam il familia . «Rfédni, nérfdèk» c'est le code de la 

famille.  
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 - Allo ouari ? Ça recrute ! Autour d'un bérrad atchay aussi. Allo khayi, 

et ça embauche. Sans parler de ceux qui sont pris en flagrant-du-lit de 

recrutement, le « rfédni, nérfdèk» demeure le code de la famille. 

Ainsi structuré, le billet commence donc par un discours rapporté, suivi 

d’un commentaire du journaliste qui véhicule ce qu’il pense de ce qui y est dit. 

Le reste constitue le fondement d’un tel point de vue. 

1.2.1.2. Des exemples du vécu quotidien pour justifier son point de vue 

Une stratégie assez proche est repérée dans Change (20-05-2010), dans la 

mesure où le billettiste exprime son point de vue l’argumente. Cependant, si ces 

justifications étaient constituées de discours rapporté dans L’homme qu’il 

faux (08-090-2011), celles données dans Change sont constituées d’exemples de 

la vie quotidienne. Il s’en sert pour contester la véracité des dires de certains 

dirigeants. 

 Exemple 4 : la fausseté des dires de certains dirigeants  

La même stratégie est repérée dans le billet Change  (20-05-2010), dans la 

mesure où le billettiste exprime son point de vue et donne ses arguments qui, s’ils 

étaient constitués de discours rapporté dans L’homme qu’il faux (08-090-2011),  

ceux exploités dans Change  sont constitués d’exemples de la vie quotidienne. 

C’est ainsi que, le billet en question, commence par l’affirmation d’un fait et son 

infirmation dans le même énoncé : 

Le changement promis par les immobiles est bel et bien là. Ils l'ont 

promis et ils ont tenu parole. « Le changement est à nos portes ». Ce 

n'était pas un mensonge. Il y a des mois que cela a été dit, aujourd'hui 

on a déjà consommé 2011. Cela s'appelle un changement qui ne 

change rien. 

L’affirmation du début contient déjà le mot immobiles qui suggère la visée 

ironique de l’énoncé. Mais la dernière phrase de l’extrait la confirme. Par 

ailleurs, il décrit le changement en question par une phrase qui semble assez 

vague : « Cela s'appelle un changement qui ne change rien. ». L’auteur se 
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rattrape vite et fournit des exemples pour expliquer ce qu’il veut dire par telle 

expression : 

C'est comme le prix du baril de pétrole. Quand il était à 150 dollars, 

j'étais cet Algérien avec un grand rien à la fin, aujourd'hui qu'il est à 

quelques dollars de plus, je demeure cet Algérien avec trois fois rien à 

la fin de chaque mois. 

Le changement dont il parle concerne donc le prix de pétrole. Il pose que la 

hausse n’a entrainé aucune amélioration de la situation, surtout financière, du 

billettiste. Il critique donc indirectement les gouvernants pour leur gestion de 

l’économie du pays. Lui, en tant que simple citoyen, ne tire aucun profit de la 

hausse des ressources de la trésorerie de l’État.  

Toutefois, il se contredit dans ce qui suit en précisant qu’il a changé : 

Si quand même, j'ai pris, contrairement au personnel politique, de 

l'âge. Je pense déjà à la retraite. Je commence pour l'induction à ce 

nouveau statut, de fréquenter des retraités. On apprend à tout âge.  

Avec un ton implicite mais aussi humoristique
3
, il précise que, même si sa 

situation n’a pas changé et ne s’est pas améliorée, son âge a par contre avancé. Il 

sera bientôt à la retraite. Il poursuit en expliquant comment il se prépare à cette 

nouvelle phase de la vie : 

Et pour survivre avec la pension promise, il faut un sacré bagage. 

Savoir jongler avec la popote. Choisir le moment pour aller au marché. 

Le jour où il faut acheter tels produits au lieu d'autres. Le jour où il est 

préférable de rester chez soi. Soit parce qu'il fait chaud et les prix ont 

chauffé. Soit qu'il mouille et les marchés sont vides. Comme on dit chez 

nous « qu'il y ait de la pluie ou le jafaf, el batata toujours khamsa laf.  

L’auteur explique donc comment il planifie son quotidien pour pouvoir bien 

gérer sa pension qu’il ne qualifie pas directement de minime, mais le contexte le 

suggère indirectement. En effet, le choix du mot « survivre » est très significatif. 

L’expression il faut un sacré bagage, quant à elle, appuie la même idée.  

                                              
3
 Analysé plus profondément dans le chapitre VIII. 



Chapitre VII : Le fonctionnement de la subjectivité argumentative dans Tranche de 
Vie 

 

226 

 

D’un autre coté, l’idée de changement reste présente dans ce passage. Il 

parle du changement du marché et celui du climat. Mais en tant que simple 

citoyen, il ne tire aucun profit de ces changements, même de ceux positifs. 

Après tous ces points négatifs, le journaliste décrit sa joie d’être avec sa 

femme, celle qui sait combler ces difficultés de la vie, qu’elles proviennent de 

l’extérieur ou même de l’intérieur de sa maison : 

Là, on est content d'avoir épousé celle qui savait faire du berkoukess qui 

te dispense de sortie. Hé oui ! La jeunesse ça ne doume pas ! Les 

jambes berkou… les enfants kebrou et les besoins aussi. En plus, 

mergou, tu ne peux plus leur refiler n'importe quel vêtement ou paire de 

pompes. Ils sont exigeants, connaissent les marques, ce qui fait et ce qui 

ne fait pas tendance. C'est un peu pour cela que le père de famille 

déteste la pub des télés. Celle qui pousse à la consommation. Celle qui 

fait que le produit devient jetable avant sa date de péremption car un 

autre fait la une des pages pub sur les écrans.  

Les enfants de nos jours ont, eux aussi, changé. Ils sont devenus plus 

exigeants, surtout avec leur ouverture sur la mode. À partir de son vécu 

personnel, il explique la répulsion des pères de famille envers les publicités qui, 

en vantant des produits, poussent leurs enfants à revendiquer de leur parents de 

les leur procurer. Chose qui n’est pas toujours évidente vu leurs revenus limités. 

À la fin, le billettiste exprime son désespoir. Il prédit que, même après une 

année, rien ne va changer mis à part la date : 

L'année prochaine, le mai du 2012, puisse Dieu nous l'allonger… la vie, 

la date aussi va changer, mais rien ne va changer. Vous pourrez relire 

ce billet… et moi, je pourrais le reprendre… 

La position exprimée au départ est justifiée donc par l’exposition des faits 

vécus. De cette manière, le journaliste confie les raisons qui le poussent à porter 

les jugements énoncés dans l’attaque. Par ailleurs, nous percevons que, une 

année plus tard, ce billet a bien été reproduit intégralement sous l’intitulé : Tous 

les mai (05-05-2011).  
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Nous constatons donc que, outre l’aspect subjectif remarquable dans les 

énoncés de Tranche de Vie, la tendance persuasive est omniprésente. Elle se 

traduit par le souci de justifier toute position en enchaînant les séquences 

textuelles par une certaine logique qui guide le raisonnement du lecteur.  

Nous passons à une autre stratégie argumentative dans l’expression de la 

subjectivité, celle consistant à rapporter un point de vue autre et à le soutenir. 

1.2.2. En soutenant un point de vue autre 

Le discours rapporté est intégré sous diverse formes et exploité pour 

répondre aux différentes visées pragmatiques du journaliste. Ainsi, s’il était 

utilisé, dans le cas précédent, comme preuve de la justesse de son propre point de 

vue, il est employé dans ce groupe de billets pour véhiculer un point de vue autre. 

Le journaliste essaye de le consolider par des arguments, généralement constitués 

d’exemples qui se trouvent énoncés dans le discours du journaliste ou dans le 

discours rapporté. 

1.2.2.1. Fournir des exemples pour soutenir un point de vue autre 

L’auteur intègre, dans les billets classés sous cette rubrique, du discours 

rapporté véhiculant un point de vue autre pour l’adopter à son tour, voire le 

défendre. C’est ainsi qu’il pose l’idée que les gens sont ingrats. 

 Exemple 5 : l’ingratitude des gens 

Dans El khobza ouel khbiz (06-10-2011), le billettiste insère du discours 

rapporté dès l’attaque : 
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La mémoire ne retient pas les noms. Je ne me rappelle donc pas qui 

avait écrit «Compter sur la reconnaissance d'âmes viles, c'est se frustrer 

des assiduités qu'attire l'espérance: l'objet de l'espérance est toujours 

présent, et celui de la reconnaissance se perd bientôt de vue; ainsi l'on 

gagne bien davantage avec l'une qu'avec l'autre. À peine s'est-on 

désaltéré qu'on tourne le dos à la fontaine, à peine a-t-on pressé 

l'orange qu'on la jette. Dès que la dépendance ne subsiste plus, la 

relation et avec elle la considération cesse. C'est un principe dont 

l'usage très important, d'entretenir, et de ne remplir jamais le besoin 

que l'on a de nous ; et cela, même à l'égard du souverain : ce principe 

néanmoins ne doit pas aller jusqu'à nous taire pour laisser faire une 

fausse démarche; et à rendre le mal d'autrui incurable pour notre 

propre avantage». 

Bien que la première phrase soit prise en charge par le journaliste, elle 

n’introduit pas le sujet à discuter dans ce billet. Il le laisse découvrir dans la 

citation mise entre des guillemets qui marquent qu’il n’est pas responsable de ce 

qu’il rapporte. Mais la suite de l’énoncé nous révèle l’accord parfait du billettiste 

avec l’auteur de ce discours qui porte sur l’ingratitude des gens ce qu’il démontre 

en donnant un exemple concret de la vie sociale : 

Le retraité passe les plus belles années de sa vie à dépenser sa force de 

travail, se donner à fond sans compter et cotiser sans choisir la caisse 

de retraite, elle lui est imposée d'office. Une fois les années de trimes 

finies, à bout de force et de souffle, il lui est fait une fête pour le 

remercier. Jetable. Il se retrouve du jour au lendemain à attendre cette 

pension fruit d'une vie de passion. Elle vient et arrive quand elle veut 

au gré des faiseurs de comptabilité et envoyeurs de mandats. Sitôt 

reçue, la pension part en fumée… comme toutes les années qu'il a 

passées à se consumer. 

L’adhésion du journaliste aux propos de l’énonciateur cité plus haut, n’est 

pas explicitée verbalement. Mais l’agencement des séquences textuelles la 

démontre. En fait, si le premier exemple illustrant la justesse des propos portait 

sur une tranche sociale déterminée, celle des retraités, l’exemple suivant, plus 

général, concerne tous les gens honnêtes : 
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Il est de même pour quelques-uns qui donnent sans compter sans 

calculs pour le bien collectif. Ceux pour qui seul compte le travail bien 

fait sans hypocrisie ni ruse mal placée. Ceux-là finissent par déranger. 

Car le monde est ainsi fait ! Quand ce n'est pas la jungle, c'est le zoo. 

Mais les prédateurs, même apprivoisés, sont toujours là. 

Cette généralisation est semblable en quelque sorte à la citation d’attaque 

qui concernait tous ceux qui font du bien. L’exemple médiateur nous semble une 

explication concrète, partant d’un cas particulier pour généraliser cet aléa. C’est 

donc une stratégie argumentative. 

1.2.2.2. Rapporter des exemples pour soutenir un point de vue autre 

La nuance que nous distinguons entre la stratégie suivie dans le billet étudié 

ci-dessus et celle suivie dans Tom crise (21-07-2011), que nous envisageons 

d’étudier à présent, concerne la source des exemples justificatifs du point de vue 

autre. Ici, le journaliste rapporte et le point de vue et les arguments qui le 

fondent, en leur ajoutant les siens propres dans les commentaires. 

 Exemple 6 : La conception qu’a une infirmière de la crise économique 

L’approbation du point de vue autre est repérée dans Tom crise (21-07-

2011). En effet, ce billet commence par un discours rapporté dont le contenu est 

la définition du mot crise dans le dictionnaire Larousse : 

Manifestation soudaine ou aggravation d'un état morbide, voilà la 

définition du mot crise, fi Larousse.  

Aussi, le billettiste fait-il suivre, sans lien logique, cette définition de départ 

par la description de sa voisine, infirmière, en insistant sur le fait qu’elle est 

incapable de donner une définition à la crise financière : 
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La blonde, elle, la blonde Zogha, ma voisine d'infirmière, n'en donne 

aucune définition de la crise financière. Comment le pourrait-elle quand 

des économistes et pas des moindres, sont unanimes à observer 

«l'insuffisance des outils d'analyse à même de favoriser la 

compréhension précise de la crise financière qui touche l'ensemble des 

systèmes économiques de la planète ?» 

La manière avec laquelle l’auteur commence à parler de sa voisine, donne 

l’impression qu’il poursuit une conversation avec son lecteur. Il le fait comme 

s’il avait déjà abordé ce sujet avec lui et qu’il ne fait que poursuivre, notamment 

quand il interrompt sa focalisation sur la voisine et la compare à des économistes. 

Cependant ce qui nous a interpellée dans cet extrait, c’est bien l’inadéquation 

entre les différentes idées : un passage soudain et inattendu d’une idée à une 

autre. En effet, quand il souligne l’incapacité de l’infirmière à définir la crise 

financière, il la justifie en la comparant avec des spécialistes du domaine 

économique. Et contrairement à ce qu’on attendait, il souligne que même eux 

sont incapables à observer qu’il n y a pas de données suffisantes pour 

comprendre. 

Il enchaîne cette comparaison en indiquant que sa voisine sait bien 

expliquer le mot crise d’un point de vue médical : 

La blonde Zogha, ma voisine d'infirmière, à la limite, pourrait vous 

parler de crise cardiaque «ayayaye, vous dira-t-elle, l'infarctus du 

myocarde, si tu ne t'y prends pas à temps c'est direct la convocation 

chez Moulana ».   

Nous voyons bien que la définition est donnée sous forme de discours 

indirect dans un langage très familier et pas du tout soigné. Cela suggère l’idée 

qu’il s’agit d’un discours oral authentique de l’infirmière. 

En adoptant le même registre de langue, le billettiste poursuit son discours : 
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La crise de nerfs, nous autres Algériens on l’a apprivoisée el meskina. 

Qui de nous n’est pas en état d’agitation avec ou sans crise ? 

Familièrement on appelle ça kérrèze. C'est-à-dire le kérosène lui est 

monté à la tête. En bon français, on dit de quelqu'un qui a un brusque 

accès de colère et qui perd la maîtrise de soi qu'il a crisé, c'est dire que 

ma blonde infirmière, y a pas que «libra» et la seringue dans ses 

bagages.  

On remarque que l’auteur aborde un sujet sérieux, la crise avec ses 

différentes dimensions : économique, cardiaque ou celle des nerfs mais dans un 

style humoristique voire très ludique et dans un registre très familier. Même 

quand il propose de donner une définition en bon français, ce qui confirme que le 

billettiste est parfaitement conscient du type de langage qu’il adopte, il 

commence l’explication dans un français courant, sérieux et il bascule subitement 

vers un langage ludique et familier. 

Néanmoins, pour entrer dans le vif du sujet de cet article, le journaliste fait 

remarquer que l’infirmière connaît bien des choses en dehors des seringues et des 

injections : 

Elle peut vous parler de la crise économique qu'a traversée le pays, 

quand, pour l'acquisition d'une plaquette d'œufs, il fallait connaître le 

patron des douanes, afin qu'il intervienne auprès du planton de Souk el-

fellah. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire pour une omelette ! La crise de 

logements aussi, elle pourrait vous réciter toute une poésie pour bite et 

cousina... Sur la crise de confiance qui règne fel bled, aujourd'hui, elle 

n'aime pas s'étaler.  

L’humble infirmière est donc bien consciente de la crise économique que 

traverse sa patrie sans pour autant être une économiste. Elle le sait parce qu’elle 

est une simple citoyenne et qu’elle éprouve dans sa vie quotidienne beaucoup de 

problèmes pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Le journaliste cite 

ces embarras avec exagération. Et toujours dans le contexte de crise, il 

mentionne qu’il existe aussi une crise de confiance dans le pays et reproche à 

l’infirmière, personnage focalisateur de cet article,  de ne pas vouloir l’évoquer. 
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À la fin de ce billet, il appelle le lecteur à réagir face à cette crise qui a tout 

envahi : 

 En conclusion, elle vous dira que tout est en crise, tout coule comme le 

«Titanic». Et ce n'est pas pour rien que l'acteur principal s'appelait 

«Tom Crise». Alors la crise fi la «graisse », fi Nancière, fi Alger ou fi 

Ouahrane, fina, fina, on doit la prendre au sérieux.  

Avec un discours indirect, il nous dévoile donc pourquoi il a ainsi intitulé 

l’article en préférant céder toujours la parole à l’infirmière. Celle-ci généralise la 

crise à tous les domaines et à tous les lieux. Notons que malgré la gravité du 

contenu, l’énonciation est emplie d’humour et de jeux de mots. 

Dans les billets étudiés plus haut, le journaliste ne se montre pas seul à 

assumer un point de vue. Il se montre plutôt d’accord avec un autre. Néanmoins, 

il prend toujours le soin de justifier la position pour laquelle il opte en donnant 

des exemples concrets de la vie quotidienne. Déjà, le fait de déclarer qu’il n’est 

pas le seul à penser ainsi, constitue un élément argumentatif. 

 Toutefois, en rapportant les points de vue de l’autre, le billettiste ne se 

montre pas toujours d’accord. Il lui arrive les rapporter pour les contester comme 

nous allons le voir dans la sous-partie qui suit. 

1.2.3. En s’opposant et justifiant sa désapprobation d’un point de vue 

autre 

Comme dans les deux cas précédents, le journaliste exprime sa position en 

la confrontant à celle des autres par le biais du discours rapporté. Cependant, 

nous distinguons, dans le groupe de billets à étudier dans cette sous-partie, que 

les arguments dont se il sert se trouvent exprimés, dans certains cas, dans les 

commentaires du journaliste, et dans certains autres, dans le discours rapporté 

lui-même, dans certains autres. 
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1.2.3.1. Point de vue transmis dans le discours rapporté, contestation 

fournie dans les commentaires du journaliste 

La source donc du point de vue autre et les arguments qui le mettent en 

question ne sont pas identiques. C’est ainsi que le journaliste marque sa réserve 

face aux mouvements de grève.   

 Exemple 7 : la conception erronée de la grève qu’ont certains employés  

Le billet Chiche (17-03-2011), commence par une assertion :  

Grève sur grève, et que le peuple crève ! 

Cette déclaration n’est guère prise en charge et ne donne pas suffisamment 

d’informations sur qui l’assume : s’agit-il du point de vue du billettiste ou de 

l’autre ? Surtout qu’elle se trouve directement jointe aux discours rapportés dont 

le contenu nous apprend qu’ils proviennent des travailleurs grévistes : 

On ne m'a pas donné le salaire que je veux, je fais grève. On ne m'a pas 

octroyé un logement, je fais grève. Le patron nommé par la tutelle ne me 

plaît pas, je fais grève. On a injustement licencié un salarié spécialisé 

en congés de maladie, je fais grève. On veut liquider l'entreprise qui 

nous a nourris pendant des années, et qu'on a coulée, j'fais la grève.  

 

Les autres font la grève pour les soutenir, je fais la grève. Les autres 

refusent de faire grève, je ferai grève pour les obliger à faire grève. 

Pendant ma grève, des grévistes sont interpellés par les services d'ordre 

qui ne sont pas autorisés à faire grève, je pousserai la grève à fond.  

 

Je suis discipliné, moi : dès que mon syndicat appelle à la grève, je 

réponds absent au boulot et j'fais la grève. 

Ces discours rapportés étant très subjectifs, embrayés à la première 

personne du singulier (je), donnent l’impression qu’ils sont reproduits 

intégralement. Ils véhiculent les raisons qui poussent ces employés à faire la 

grève, raisons formulées de sorte qu’elles sous-entendent une conception faussée 

de la grève que se font les travailleurs. Conception à laquelle s’oppose l’auteur : 
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La grève, ce n'est pas du repos, croyez-moi. La grève, c'est un 

engagement politique contre une pratique intolérable. C'est fatigant une 

grève parce qu'on sait toujours quand elle commence, mais jamais 

quand elle finit.  

Le désaccord du billettiste avec cette catégorie de travailleurs est lisible par, 

entre autres, la forme négative de la phrase : La grève, ce n'est pas du repos, 

croyez-moi. Nous en retirons également, qu’il reprochait indirectement à ces 

employés de prendre la grève comme un prétexte pour se reposer. 

1.2.3.2. Point de vue autre et contestation transmis dans le discours 

rapporté 

Par ce procédé, le point de vue autre et sa contestation se trouvent tous les 

deux véhiculés au moyen du même discours rapporté. Ceci se réalise par les 

maniements qu’en fait le journaliste. 

 Exemple 8 : la loufoquerie des annonces de journaux  

Il est un fait que le recours au discours rapporté est  très fréquent dans les 

articles que nous avons analysés. Toutefois, son intégration dans Annonce de 

faim d’an (29-12-2011) est un peu différente. Graphiquement, il s’agit de 

discours direct, mais sémantiquement, il s’agit de délire : 

Pour ceux qui ont raté ces petites annonces, on se propose de les 

rééditer. Loue maison de maître pour esclave du travail. Loue place 

pour taxi clandestin, sécurité assurée. Loue camion-frigo, gros tonnage, 

lou...stic s'abstenir. Loue licence de débit de boissons, face hôpital. 

Loue salle de jeu, clientèle assurée car située entre deux écoles et sur le 

chemin d'un lycée. Loue bain maure dans quartier très vivant. Loue 

buanderie sur terrasse d'un immeuble grand standing pour couple «cent 

enfants». Loue salon de coiffure et d'esthétique dans quartier 

«ghésidentiel». Travailleur licencié, ne pouvant plus se permettre de la 

viande, loue dentier très bon état pour retraité ne sachant pas mâcher 

ses mots. […]. (Annonce de faim d’an : 29-12-2011). 

Le billettiste propose de rééditer les annonces de fin d’année aux lecteurs 

qui les auraient ratées. Il les introduit sous forme de discours rapporté. Mais il les 

reformule de façon que le lecteur puisse faire allusion au message original, et 
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comprenne ce qu’en pense l’auteur. Quand il dit « Loue maison de maître pour 

esclave du travail. », nous comprenons que l’esclave du travail c’est le/la 

secrétaire du maitre.  

Il semble commenter ces annonces sans prendre la peine de les rééditer 

intégralement. C’est la modification qu’il y apporte qui laisse comprendre l’idée 

qu’il a sur ces annonces. Ceci est résumé dans le cinquième paragraphe quand il 

s’adresse directement aux lecteurs : « Si tous ces «loue» vous paraissent 

loufoques, les «cherche à louer» ne le sont pas moins. ». Il qualifie ces 

propositions de loufoques, et étend son jugement à toutes les recherches de 

location.  

La subjectivité que nous avons analysée dans cette sous-partie, prend le 

discours de l’autre comme moyen, que ce soit pour justifier un point de vue 

(comme dans L’homme qu’il faux), pour le consolider (comme dans El khobza 

ouel khbiz) ou pour s’y opposer (comme dans Chiche). Par ailleurs, bien que les 

positions déclarées soient formulées comme personnelles et provenant du 

journaliste seul, son objectif est agir sur l’instance de réception, ce qui est 

perceptible à travers la composante argumentative qui règne sur l’énonciation des 

billets étudiés jusqu’ici.  

Passons dans la sous partie suivante à l’examen du fonctionnement de la 

subjectivité dans les articles où le lecteur se trouve explicitement impliqué dans 

les prises de positons. 
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Exprimer un point de vue personnel 

Assumer et justifier un PDV S’opposer et justifier sa désapprobation 

d’un PDV autre 

Soutenir et adopter un PDV autre 

PDV exprimé et 

billet qui le 

véhicule 

Type d’arguments PDV exprimé et 

billet qui le 

véhicule  

Type d’arguments PDV exprimé et 

billet qui le 

véhicule 

Type d’arguments 

- Les 

interventions 

des gens pour 

recruter leurs 

proches : 

L’homme qu’il 

faux (08-090-

2011) ; 

 

- Discours 

rapporté. 

 

- La conception 

erronée de la 

grève qu’ont 

certains 

employés: Chi

che (17-03-

2011) ; 

 

-  Leurs 

discours et le 

commentaire 

du journaliste.  

 

- L’ingratitude 

des gens : El 

khobza ouel 

khbiz (06-10-

2011).  

 

- Exemplification. 
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- La fausseté 

des dires de 

certains 

dirigeants : 

Change (20-

05-2010). 

- Exemplification  - La loufoquerie 

des annonces 

de journaux : 

Annonce de 

faim d’an  (29-

12-2011). 

- Le discours 

rapporté avec 

les 

modifications 

qui lui y sont 

rapportées. 

- La conception 

qu’a une 

infirmière de 

la crise 

économique : 

Tom crise (21-

07-2011). 

- Le discours de 

cette infirmière.  

 

Tableau 7.1 : Expression d’un point de vue personnel 
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2. EXPRIMER DES ÉMOTIONS OU DES POINTS DE VUE 

COLLECTIFS 

Les billets dans lesquels le journaliste relate des faits personnels ne sont pas 

rares, mais encore plus nombreux sont ceux où il évoque des faits collectifs. En 

effet, il arrive souvent que l’auteur parle en son nom et au nom de son 

interlocuteur. Ce rôle de porte-parole qu’il joue parfois, est perceptible sur le 

plan linguistique par, entre autre, le recours au pronom personnel nous ainsi 

qu’aux différentes unités grammaticales qui y sont associées.  

D’un autre coté, nous nous interrogeons, dans cette même sous-partie, sur 

les effets que vise l’auteur en prenant son lecteur comme partenaire. Nous 

trouvons que ceux-ci s’articulent essentiellement sur trois faits : 

- partager les mêmes émotions ; 

- partager la responsabilité d’un fait ; 

- partager le même sort. 

Afin de mieux analyser cette intersubjectivité, nous nous proposons de 

procéder par une étude croisée en partant des visées pragmatiques que nous 

venons de citer et en relevant les unités linguistiques exploitées dans chaque cas. 

Ainsi, le niveau linguistique se trouve-t-il emboité dans le pragmatique. 

2.1. Partage d’émotions 

La constatation de l’aspect émotionnel dans un genre journalistique tel que 

le billet d’humeur n’est pas étonnant du fait qu’il est un discours subjectif par 

définition. Mais nous voudrions d’abord, avant d’entamer l’analyse des articles 

que nous avons classés dans ce sous-groupe, désigner les éléments de discours 

sur lesquels nous nous sommes appuyée pour distinguer les énoncés exprimant 

des émotions personnelles et les autres exprimant des émotions collectives : 
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-  Les premiers indices sont bien évidemment les déictiques qui renvoient à la 

première personne du pluriel, dont le plus significatif est le nous.  

- Le second indice est celui du thème. Dans les billets « Le retour et celui de 

Garro, que nous avons rangés parmi ceux qui portent sur des faits 

individuels, le journaliste exprime ses sentiments en partant d’expériences 

personnelles. Cependant, dans les billets du présent sous-groupe (qui portent 

sur des faits collectifs), le journaliste évoque des réalités sociales et exprime 

ce qu’il ressent, lui, ainsi que ses concitoyens face à ces réalités.  

C’est pourquoi, nous procéderons par l’indication, au fur et à mesure, des 

outils linguistiques d’implication de l’autre et l’émotion partagée. 

2.1.1. Coexistence de je et nous   

Nous distinguons des cas où le journaliste passe de l’énonciation à la 

première personne du singulier à l’énonciation à la première personne du pluriel 

et vice versa pour exprimer, entre autres, des sentiments qu’il partage avec son 

lecteur. C’est justement ce que nous avons remarqué dans le billets Heureux et 

Bonheur, où le premier marqueur linguistique d’implication de l’autre était la 

coexistence du je et du nous. 

 Exemple 9 : expression de vœux mais aussi d’indignation  

Le billet Heureux (03-03-2011), reproduit intégralement le 22-12-2011 sous 

l’intitulé Bonheur, porte de manière explicite, dès son titre, sur un aspect 

émotionnel. En effet, dans le corps de cet article, le journaliste exprime ses vœux 

de prospérité et d’épanouissement à son pays qu’il désigne par le mot arabe 

algérien bladi : 
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Pareil que l'an passé, mes meilleurs vœux pour que sorte de cette phase 

d'incertitude. Puisse la nouvelle année souligner la vieillesse de la 

classe politique et remettre le bled, géré pendant un demi-siècle par les 

mêmes, entre les mains des 75% de jeunes et que s'accélère le divorce 

sociologique.  

Bien qu’ils soient formulés à la première personne du singulier, comme en 

témoigne le possessif mes, les vœux exprimés concernent la situation 

sociopolitique du pays, d’où son caractère collectif. Celui-ci se trouve plus 

déterminé dans l’énoncé de suite, dans lequel, le mes est remplacé par nos : 

Nos vœux pour que s'aperçoivent ceux qui ont eu le mérite de libérer le 

bled, de leur incapacité à le construire. Qu'ils reconnaissent que, pour 

eux, le pouvoir n'est pas un moyen de servir un quelconque projet, mais 

une finalité. Qu'ils n'ont ni programme ni vision. Qu'ils ont passé leur 

demi-siècle aux commandes de ce bled à se méfier de tout et de tous. A 

régler des comptes à tout et à tous. De faire appel à l'Histoire pour nous 

raconter des histoires. A dire une chose et son contraire. Puisse la 

nouvelle année mettre à nu l'incohérence qui règne actuellement et faire 

aboutir au moins une réforme : la réforme du personnel politique.  

Nous percevons un sentiment d’indignation chez le locuteur, un sentiment 

qu’il assume seul au début, mais qu’il partage vite avec ses concitoyens en les 

impliquant dans son discours au moyen du possessif et du pronom personnel 

renvoyant à la première personne du pluriel (nos et nous). Il sous-entend qu’il 

n’est pas le seul concerné par cette réprobation.  

2.1.2. Formulation avec nous 

Il arrive également que Tranche de vie implique le lecteur dans les 

sentiments exprimés à la première personne du pluriel : nous. C’est ainsi que le 

journaliste met l’accent sur le chagrin et le désespoir qu’il éprouve et prétend 

partager avec son énonciataire. 

 Exemple 10 : Chagrin et désespoir  

L’aspect émotionnel dans Le dessert (21-04-2011), à la différence du billet 

étudié plus haut, n’est pas patent depuis le titre. En revanche, dans le corps du 
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texte, le lexique employé et les tournures utilisées dévoilent un chagrin profond, 

chez l’auteur et une vision noircie du monde. Ce fait est perceptible dès l’attaque, 

bien que l’énonciation y soit à la troisième personne : 

Le malaise qui frappe un peu partout le monde du travail, la désillusion 

qui renverse à tous les niveaux les derniers à traîner encore un 

quelconque espoir et la déception qui étale son voile, chaque jour, sur 

une partie plus grande de la société, doivent être considérés comme des 

signes sérieux d'un effritement qui hurle son nom. Et c'est ici que cela 

se passe, dans ce pays de merveilles dont les fleurs ont 

malheureusement appris à se faner à l'état de bourgeons et où la pluie 

continue à sécher avant de toucher le sol. 

Ce  sentiment de tristesse devient plus fort dans les paragraphes qui suivent, 

surtout que l’auteur assume désormais l’énonciation recourant à la 1
ère

 personne 

du pluriel. Il est donc, ainsi que son lecteur, concerné par ce malaise : 

Il y a longtemps déjà que les mites rotatrices nous ont rongé les repères 

et il n'était nullement besoin que l'on perde encore l'objectif, seul et 

ultime recours pour une éventuelle correction du tracé, puis du trajet.  

Sans repères et sans objectif, nous n'avons plus de référentiel : nous 

pouvons aller n'importe où et déboucher sur n'importe quoi sans trop 

savoir comment vérifier la sinuosité d'un parcours bêtement allongé ou 

l'irrationalité d'un effort naïvement éparpillé.  

Où allons-nous ?  

Perdus dans l'espace, nous ne pouvons que l'être encore dans le temps. 

Certains d'entre nous ne se sont même pas réveillés, alors que d'autres 

tentent de clouer la date à un mur qui ne tient plus en place. Mais où 

allons-nous donc de la sorte ? 

L’accent est mis jusqu’ici sur l’entrave morale des gens issue des embarras 

de la vie. Cette entrave les laisse désespérés de toute amélioration future :   
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A côté de tout ce tableau exposé dans une galerie sans issue, on tente de 

nous dire ou de nous faire croire que des changements sont à venir. 

Mais la ménagère qui tangue entre son couffin et son coup-dur ne 

comprend rien de tout cela. Pour elle, la politique ne trouve son 

expression que dans la marmita qu'elle se doit de préparer 

quotidiennement. Marmita qu'attend une famille nombreuse. Une 

famille sommée de dire bismillah avant la première bouchée et 

hamdoullah dès que la deuxième est avalée. 

Une famille qui n'a que l'eau comme dessert… sur une meïda désert. 

 Ainsi, nous voyons bien que Le dessert dénonce le vécu d’une partie de la 

société sans pour autant en préciser la catégorie. Procédé par lequel, il tendrait à 

toucher un grand nombre de lecteurs.  

Nous poursuivons notre analyse du fonctionnement de l’intersubjectivité. 

Nous nous penchons, à présent, sur un autre aspect qui caractérise, par moment, 

l’énonciation subjective dans Tranche de vie : la reconnaissance de la 

responsabilité dans certains dysfonctionnements en prenant l’interlocuteur 

comme partenaire. 

2.2. Partage de responsabilité  

Si dans la majorité des billets que nous avons analysés, le journaliste 

reproche aux autres (simple citoyen ou détenteur du pouvoir) de ne pas se 

comporter convenablement, d’une manière ou d’une autre, comme il se doit, le 

cas est différent dans la série de billets que nous abordons maintenant. En effet, il 

est question ici de prendre sur soi la responsabilité de certains embarras et de la 

partager avec son interlocuteur. Cette confession « partagée » est lisible sur le 

plan discursif au travers de certaines unités linguistiques comme les pronoms et 

déterminants qui renvoient à la première personne du pluriel, et d’autres procédés 

discursifs dont notamment l’injonction et l’interrogation. Examinons, en premier, 

un exemple où la prise en charge commune des faits est exprimée au moyen du 

possessif nos. 
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2.2.1. Formulation avec nous  

 Exemple 10 : L’incivisme constaté dans le comportement des gens 

Le billet La ça sale (07-07-2011), met l’accent sur différentes situations 

négatives : 

Ça traverse en diagonale, en solo, en grappe, en troupe et en troupeau. 

Ça nargue les feux tricolores, au vu des agents de l'ordre. Ça piétine 

une ligne continue et ça continue son chemin comme si de rien n'était. 

[…] Ça chauffe, ça transpire, ça sue, ça crache, ça jette son mégot, ça 

balance le reste de son sandwich sur le trottoir et ça ne dérange 

personne. […] Ça agresse en plein jour, ça rackette tous azimuts, ça 

saute aux yeux, mais tous se cachent derrière leurs lunettes. Ça vend des 

morceaux de pizza sur un plateau qui n'a pas connu de  rinçage depuis 

sa fabrication. […] Ça expose sa marchandise à même le sol, et do, ré, 

mi, la-fa-mi de la direction du commerce est la première à lui acheter 

ses articles. C'est à cause du pouvoir d'achat.  

Le journaliste exprime son courroux face à plusieurs réalités désagréables 

telles que le désordre, la saleté, etc., mais, pour terminer, il désigne à qui la 

responsabilité de ces aléas est attribuée :  

Nos enfants ont pris la place des ânes, ce sont eux qui tractent les 

charrettes pour les installer dans des souks improvisés. Il faut bien 

qu'ils travaillent, ces gosses. Faut bien qu'ils apprennent à voler de 

leurs propres ailes. C'est mieux que voler. Ça dure, c'est dur, c'est sûr 

que ça changera après les séances de concertations politiques avec la 

société civile. […] 

Le fautif, est donc désigné par l’expression Nos enfants. Cette identification 

sous-entend une part de responsabilité, car les parents sont chargés de l’éducation 

de leurs enfants et assument, au même titre qu’eux, les conséquences de leurs 

comportements inadéquats. Par ailleurs, le billettiste aurait pu prendre de la 

distance par rapport aux auteurs de ces actes inciviques en les désignant par les 

gens, ou certains individus, etc. 
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2.2.2. Coexistence de nous et on 

Le premier indice que nous avons pris en compte pour dégager une 

implication de l’instance de réception par le sujet parlant, ce sont bien les 

marques de première personne du pluriel. Toutefois, nous avons constaté que, 

dans son énonciation, l’auteur n’hésite pas à alterner entre le nous et le on 

inclusif au sein du même billet ou dans un même passage comme en témoignent 

les deux exemples suivants, extraits des billets Vers partout (28-07-2011) et Les 

démos (29-09-2011), et qui illustrent respectivement la passivité et la soumission 

des gens, et le manque d’attention vis-à-vis des jeunes. 

 Exemple 11 : la passivité et la soumission des gens 

Mais c'est grâce à nous qu'ils vivent, car nous ne sommes pas seulement 

responsables de ce que nous faisons, mais également de ce que nous 

laissons faire. On s'est habitué à chercher une connaissance pour un 

rien. Le moindre petit papier, on pense toujours au petit piston. « Chouf 

jar ta cousine. Il a un bon poste là-bas. Même si ce n'est pas son service, 

il pourra appeler une connaissance. Ça y est, le ver solidaire est 

actionné…» (Vers partout : 28-07-2011). 

 Exemple 12 : Le manque d’attention vis-à-vis des jeunes (surtout 

chômeurs) 

Ils sont combien ? Beaucoup bezzaf assurément. Incomptables et 

indomptables. Aucune statistique sérieuse, que des statistoc qui nous 

informent de leur nombre. Accoutrés, à quelques couleurs près, kif-kif. 

Sberdina ou une paire de pompes marqua même imitation, mais la griffe 

doit être apparente. « Djine jnoune». Une chemise lasga. Ftita gomina. 

Des lunettes qui masquent la laideur de nos rues et qui les isolent de 

notre environnement. Ils ont le même rêve. Le même langage pour 

signifier le même mécontentement, ces jeunes en mal de devenir. Tous 

ou presque ont des écouteurs qui les isolent de nos bruits. C'est comme 

s'ils refusaient de nous entendre, donc d'être obligés de nous répondre. 

Jeunes, ils veulent en fait sortir d'un carcan qui les étouffe. Non, on ne 

les écoute pas. Non, on fait semblant de les rassembler pour être à leur 

«écoute, eux qui ont des écouteurs branchés en permanence «dans» 

leurs tympans. (Les démos : 29-09-2011). 
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Bien que les deux passages mettent l’accent sur la part de responsabilité de 

l’auteur et de ses confrères, ils se distinguent sur le plan pragmatique, dans la 

mesure où l’extrait (11) souligne le fait d’être à la fois victime   du 

fonctionnement au piston de certaines administrations, et fautif puisqu’on 

l’encourage par certains actes tels que solliciter une intervention pour le moindre 

service ; tandis que l’exemple (12) met l’accent sur la souffrance que vivent les 

jeunes. Le journaliste se reconnaît fautif ainsi que son interlocuteur. Il pose qu’on 

ne prête pas suffisamment d’importance à cette tranche  sociale, que le 

comportement de ces jeunes, bien qu’il soit par moment insolite (« Djine 

jnoune». Une chemise lasga. Ftita gomina. Des lunettes qui masquent la laideur 

de nos rues et qui les isolent de notre environnement. […]Tous ou presque ont 

des écouteurs qui les isolent de nos bruits. »), n’est qu’une réaction face à 

l’inattention qu’ils ressentent.  

2.2.3. Coexistence de me/mon, on inclusif, nous 

La même visée pragmatique de l’exemple (12) est encore constatée dans un 

passage du billet Clochard (01-12-2011), mais il s’en distingue, toutefois, au 

niveau linguistique par la présence de marques de la première personne du 

singulier en plus de celles dégagées dans les deux premiers exemples. 

 Exemple 13 : le manque d’attention vis-à-vis des sans abris  

Dans l’extrait qui suit, le journaliste exprime un sentiment de culpabilité 

envers les sans abris. 
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Avec les froids nocturnes, les sans abris réapparaissent sur les bouches 

d'air des boulangeries à la recherche d'un peu de chaleur. 

Hypocritement, on les appelle «sans domicile fixe», alors que de 

domicile, ils n'en ont point, fixe ou pas.   

Ce soir, un ami me faisait remarquer qu'il y avait une personne qui 

dormait dans l'entrée de l'immeuble à côté du sien, toutes les nuits, 

quelle que soit la saison, depuis des années; une sorte de fixe sans 

domicile.  

 

Dans mon enfance, on les nommait «clochards», personnes qui, en 

règle générale, avaient choisi de se mettre en dehors de la société, de se 

tenir à l'écart de leurs semblables et vivotaient de ci de là, souvent la 

bouteille de vin à portée de la main.  

Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup plus souvent une 

clochardisation subie, une société rejetant certains de ses constituants 

dans une non-vie incertaine. 

Outre le nous et le on, nous notons des marques de première personne du 

singulier (me, mon), ce qui s’explique par le fait que le journaliste relate des faits 

réels pour aborder la souffrance des sans-abris. Procédé par lequel nous pouvons 

entendre que l’auteur est profondément préoccupé par le vécu malheureux de 

cette tranche sociale. 

Les passages que nous avons jugés comme exprimant un partage de 

responsabilité, nous semblent sous-entendre un acte illocutoire d’exhortation : le 

billettiste souligne certains dysfonctionnements et pose que ce sont les citoyens, 

dont il fait partie, qui les causent par des attitudes inappropriées. Il voudrait faire 

agir ses interlocuteurs et les inciter à se corriger. Cette stratégie est préconisée 

pour atténuer l’effet d’accusation de l’autre alors en se reconnaissant fautif au 

même titre que lui.   

Néanmoins, les situations où le journaliste se fait le porte-parole du public 

ne se limitent pas aux cas étudiés jusqu’ici (émotions et responsabilité). Il le fait 

également pour dénoncer les aléas de la vie tout en se déclarant concerné. Il 

partage donc avec ses concitoyens le même sort, fait sur lequel nous mettons 

l’accent dans ce qui suit. 
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2.3. Partage du même sort 

Nous avons remarqué que la subjectivité énonciative du journaliste se 

traduit au niveau discursif sous différentes formes, et répond, selon le cas, à des 

intentions différentes. Nous avons distingué, jusqu’ici, des énoncés où le 

journaliste se solidarise avec son lecteur pour exprimer des émotions qu’il 

prétend communes, d’autres où il se reconnait fautif et se partage la 

responsabilité avec ses concitoyens. Nous en rencontrons d’autres encore où il se 

considère, ainsi que ses lecteurs, comme victimes d’une injustice. C’est le cas qui 

semble le plus récurrent dans le corpus. Sur le plan discursif, le journaliste met 

en œuvre plusieurs procédés pour inclure le lecteur comme responsable de ses 

jugements. Nous déterminerons ces deux points (procédés discursifs 

d’implication de l’autre, situation d’injustice subie) et au fur et à mesure de 

l’analyse. 

2.3.1. Formulation avec nous 

Comme nous l’avons précisé plus haut, le recours aux pronoms de la 

première personne du pluriel reste le moyen le plus explicite mais aussi le plus 

utilisé, comme en témoignent les exemples suivants illustrant des situations 

diverse. 

 Exemple 14 : l’insouciance des autorités vis-à-vis de la santé des citoyens 

Dans le billet « Sot-lidarité » (06-01-2011), le journaliste divulgue son 

mécontentement face à l’indifférence des autorités par rapport aux ventes 

illégales.  Il commence par décrire la scène où s’installent ces “commerçants”, en 

mettant l’accent sur leurs comportements qui montrent qu’ils ne se soucient 

guère de la santé des citoyens :  
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Une poussette transformée en magasin roulant, traîne un individu à 

peine plus propre qu'un microbe. Beaucoup de sni des plateaux de pizza 

douteuse sont superposés sur cet étal à roulettes. C'est devant un 

marché populaire où les mouches ne dérangent nullement la convivialité 

des cafards et des blattes, c'est là qu'il trace son périmètre. Juste à côté, 

le marchand de karène le toise. Ce n'est pas un concurrent mais il 

dérange. Le marchand de cherbète, ce jus de citron d'un jaune douteux, 

vient en appoint. Manque donc le dessert. Le marchand de chamia. Il ne 

tarde pas à pointer. 

Aussi, dans ce passage, il se plaint du danger que cause  la marchandise, 

surtout celle comestible,  que proposent aux clients des marchands ambulants. 

Néanmoins, par la suite, il avoue que ces derniers ont besoin, eux aussi de 

travailler : 

 Voilà donc le menu au complet. Une carte au choix. Koul ya meskine. 

Le sbitar est à quelques pas... koul à pas cher et crève batal. «Faut bien 

qu'ils gagnent leur vie ces pauvres bougres» que vous vous dites. «Vous 

préférez peut-être qu'ils aillent voler ?» Et... hop le raccourci. C'est 

donc, soit accepter que ces pauvres bougres empoisonnent d'autres 

bougres, ou que ces pauvres bougres agressent d'autres bougres. 

Il emploie, dans la suite, le substantif bougre pour les désigner, et pour se 

désigner lui aussi et ses alliés. Ceci dit, il n’admet pas, pour autant, que cela leur 

soit une raison valable pour exposer la vie des autres au danger en leur proposant 

des aliments impropres : 

C'est donc, soit accepter que ces pauvres bougres empoisonnent 

d'autres bougres, ou que ces pauvres bougres agressent d'autres 

bougres.  

 Bougres que nous sommes, nous devons nous taire devant ce danger, 

pendant que les services d'hygiène et de la qualité se terrent et se 

cachent derrière des bilans pompeux. Style «saisie de cent poulets 

avariés et fermeture de commerces pour défaut de...».Trois, quatre 

opérations coups de poing que les «journaneux» en mal d'infaux 

reprennent pour remplir les colonnes de faits d'hiver et d'été. 

Plus sévère encore est son irritation envers les Services d’hygiène et de la 

qualité. Il leur reproche de ne pas travailler comme ils le devraient et de ne 

s’inquiéter guère de la santé des citoyens en laissant de pareilles pratiques se 

propager sans réagir pour les empêcher : 
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 On traque donc les commerçants qui ont pignon sur rue. Des magasins 

recensés, en règle, qui n'ont pas droit à l'erreur. Les autres, les 

ambulants et leurs foyers de microbes, ça ne dérange personne, sauf les 

petits bourgeois aux corps délicats. Quoi les épidémies ? C’est pas le 

problème des autorités locales. Celles-là naviguent plus haut. La santé 

publique, c'est juste le ramassage des poubelles... n'est-ce pas messieurs 

les élus. 

Par la même occasion, il défend les commerçants en règle qui, selon lui, 

sont tenus à l’œil par les services d’hygiène et de la qualité, lesquels, poursuit-il, 

dressent des rapports sur leurs inspections des magasins loyaux. 

Nous percevons que ce billet véhicule plusieurs prises de positions et 

dénoncent plusieurs situations d’injustice allant même à soutenir les 

commerçants souffrant du tracas des services d’hygiène. 

 Exemple 15 : la perfidie chez certains commerçants  

Toutefois, il se trouve que, dans le billet Méta-fort (26-05-2011), certains 

de ces commerçants ne soient pas épargnés de la critique du journaliste. Ainsi, 

après avoir contesté la véracité de l’adage « nous sommes tous frères » en 

rappelant l’histoire de Caïn et Abel pour qui le lien de fraternité qui les unissait 

n’a pas empêché Caïn de tuer Abel. L’attaque de ce billet véhiculait donc un 

point de vue personnel mais justifié. Cependant, les conséquences de l’irrespect 

de cette valeur noble sont collectives. En effet, certains commerçants s’autorisent 

à mystifier leurs clients quoiqu’ils soient normalement leurs frères étant donné 

qu’ils ont la même mère patrie : 

Mais c'est aussi la théorie de tous ceux qui font la même chose sous le 

couvert de la loi. C'est la théorie du commerçant, ya akhi, qui met du 

poison dans sa nourriture pour qu'elle ait une plus belle apparence afin 

de mieux la vendre à son akhi le client. Le commerçant qui vend du zbel, 

qui le sait, mais qui met par-dessus le vernis «tijara», mensonge 

commercial.  
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 Exemple 16 : le danger que cause l’inadvertance de certains conducteurs 

Nous passons ici, à un autre exemple qui illustre le mécontentement du 

journaliste envers certains conducteurs de différentes catégories sociales et de 

tranches d’âge. À cette fin, examinons ce passage relevé du billet Rouler à pied 

(14-07-2011). 

Quotidiennement, nous croisons dans la jungle de la ville une faune de 

tous les âges et de tous les sexes. Nous autres piétons ou chauffeurs 

modèles, la peur au ventre, nous circulons, regardant à droite, à 

gauche, à cause du risque de recevoir en plein buffet un véhicule de 

plein fouet qui nous guette à chaque coin de bêtise. Car entre les 

différents chauffeurs, c'est la guérilla, et les routes se transforment en 

maquis. Il y a d'abord l'ancêtre […] Quand il clignote à droite, ce n'est 

pas rare qu'il tourne à gauche. […]. Vient ensuite la chabiba : ce 

jeunot, dans une carrosserie aux vitres teintées et au moteur gonflé, qui 

passe d'un feu rouge à l'autre, usant du disque de freins et laissant au 

démarrage de la gomme de pneu sur l'asphalte. […] Plus il passe près, 

plus c'est marrant. […] Lokhrine, les grands souaggas, les taxiettes. 

Du haut de leur arrogance au volant, ils se comportent comme les 

uniques propriétaires de la voie publique. Tu dois composer avec leurs 

stops approximatifs, leurs déboîtements soudains, leurs arrêts brusques 

dès qu'ils aperçoivent un bras qui hèle. Evitez les coups de klaxon si 

vous voulez éviter leurs coups de gueule […] Les « busseurs » se 

comportent comme les soûlographes. Ce sont les plus détestables, les 

plus condamnables et les plus meurtriers. Ils sont les responsables, si 

légèrement punis, de centaines de morts chaque année... 

 Entre les fous du volant et les fous au volant, je préfère rester piéton. 

Nous voyons bien que le journaliste explicite ses jugements envers les 

conducteurs de voitures et de bus. Il leur reproche d’être frivoles  et insoucieux 

de la sécurité des autres. Il implique son destinataire dans ses dires par le mode 

impératif et l’emploi constant de nous. C’est ainsi qu’il déclare qu’il se 

considère, ainsi que ses alliés comme piétons ou chauffeurs modèles.  

 Exemple 17 : l’opportunisme de certains politiciens 

Le même sentiment d’indignation est visible chez le billettiste dans Khodra 

(11-08-2011), très proche d’une conversation familière. En effet, le journaliste 
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commence par une énonciation à la première personne du pluriel pour impliquer 

son lecteur dans ce qu’il dit : 

Krouchna, nos ventres et nos tubes digestifs, influencent non seulement 

 notre bien-être physique mais aussi nos comportements et notre 

langage.  

Tu vas voir un film, déçu, il ne te plaît pas, tu diras : c'est un « navet « ! 

Quelqu'un montre-t-il peu d'imagination ou est très attaché à ses idées, 

immédiatement il devient une « andouille « ma yessouache basla (même 

si de nos temps el bsal n'est pas donné). […]Ces « personnages très 

importants « se plaisent à étaler leur statut social par des banquets, de 

grosses cylindrées, des discours ronflants à la télé ou dans des congrès 

réunissant leurs semblables. Mais ils ne font pas ça pour des prunes. Ils 

se disent réfléchissant à notre avenir, comme quoi nous ne comptons 

pas pour des noix. Congrès ou journées d'études, séminaires ou autres 

qui finissent autour d'une table de dîner. C'est la cerise sur le gâteau. 

[…] 

 Par la suite, il lui adresse son message de manière plus explicite en utilisant 

le tu. Mais ceci semble une stratégie ayant pour but d’attirer le lecteur et de se 

familiariser avec lui, pour passer dans le reste du texte à dévoiler l’idée qu’il a 

des personnages usurpateurs.  

Nous remarquons que les pronoms de la deuxième personne n’apparaissent 

qu’au début du billet. Dans le reste, l’énonciation devient essentiellement à la 

troisième personne du pluriel. Mais le journaliste continue à impliquer son 

destinataire par le recours au possessif notre et le pronom nous. Ceci est repéré 

au niveau de son commentaire (souligné dans l’extrait). 

 Exemple 18 : la régression dans différents domaines 

Si dans Rouler à pied, la responsabilité du problème soulevé est attribuée à 

plusieurs individus, le cas est différent dans Vague (24-03-2011). En effet, 

plusieurs embarras sont évoqués mais la personne qui est à leur origine n’est pas 

précisée. C’est ce que montre l’exemple suivant : 
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Les Arabes traduisirent le mot indien «sunya» - qui signifie vide - en 

«as-sifr». […] Voilà ce que j'ai trouvé pour notre culture générale.  

Pour ce qui est de la culture physique et de notre participation aux jeux 

d'Athènes, c'est zéro sur toute la ligne. Comme partout d'ailleurs. Zéro 

khedma, zéro sérieux, zéro rigueur, zéro planification, zéro logement, 

zéro responsable, zéro nadafa, zéro discipline, zéro industrie, zéro 

production, zéro musique, zéro cinéma, zéro formation, zéro drafa, zéro 

vérité. Comment voulez-vous que le sport y échappe ? Montrez-moi une 

école primaire où le sport est pris au sérieux ! Un lycée où cette 

discipline trouve sa juste valeur ! Si, il y a quand même une école, la 

plus grande. Celle de la rue et des terrains vagues. Terrains vagues ? Je 

délire ! Ils ont tous été détournés. Zéro donc terrains vagues aussi. Zéro 

piscine, zéro intelligence et beaucoup de f'hama. Il s'en trouve même 

parmi nos zélés zélus qui, au lieu de réfléchir au moyen de former une 

élite sportive, nous proposent «le comment les habiller». 

L’auteur juge qu’il n y rien d’étonnant dans l’échec des athlètes algériens 

aux jeux olympiques. Selon lui, c’est la conséquence logique de toutes les autres 

conditions négatives. Il adresse donc une question au public : Comment voulez-

vous que le sport y échappe ? Pourtant il a déjà apporté la réponse. Mais par cette 

interrogation il se crée une deuxième occasion pour introduire plus d’arguments à 

sa vision pessimiste de la réalité. Il déclare, même dans un ton humoristique, que 

l’origine de ces échecs revient à la faiblesse de l’infrastructure elle-même : 

l’école. 

 Exemple 19 : le favoritisme 

Cependant, dans le billet Les ronds poings (15-09-2011), l’énonciation est 

centrée sur une situation d’injustice sociale bien déterminée, comme le montre le 

passage suivant. 
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On parle de la formation professionnelle, c'est à la mode du jour. Les 

enfants ne sont pas une machine-réceptacle que l'on envoie à l'école 

pour recevoir des cours, que dis-je, des leçons. Ils reçoivent des leçons 

nos enfants, c'est tout ! Ils n'en finissent pas d'en recevoir. Des leçons 

qu'ils apprennent tantôt par cœur, qu'ils récitent à contrecœur, et qu'ils 

boudent tantôt car saturés par trop de matières. L'enfant a besoin d'un 

environnement qui lui permette de s'épanouir harmonieusement. Le 

povrico le sait, même s'il n'a pas fait de grandes études. Il le sait, le 

bougre. Il s'est mis à chercher des activités extrascolaires à son enfant. 

Ce n'est pas une mauvaise fekra. Ouine la piscine, ouine la piscine… il 

finit par trouver et rencontrer le responsable du bassin.  

Bien qu’il ne se montre pas directement concerné par cette situation, le 

billettiste partage avec ce modeste citoyen sa peine causée par le favoritisme de 

certaines catégories au détriment d’autres. En fait, le journaliste se montre 

concerné lorsqu’il généralise le problème des loisirs des élèves en l’annonçant 

par la phrase : Ils reçoivent des leçons nos enfants, c'est tout ! Ils n'en finissent 

pas d'en recevoir. Par ailleurs, il le plaint dès l’attaque en le désignant par le 

néologisme « le povrico » qui  fait allusion à « le pauvre ». 

 Exemple 20 : la peur de divulguer certains cas de corruption 

Si dans les billets précédents, l’accent est mis sur l’injustice exercée sur 

certains citoyens, dans une ou plusieurs situations données, le  cas du billet « Sidi 

Silence » (15-12-2011) est un peu différent. Observons a priori cet extrait : 
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[…] Il ne s'agit pas de dénoncer le fonctionnaire corrompu. Mais celui 

qui l'a installé à ce poste. Il s'agit de dénoncer les cooptations. Les 

recrutements de complaisance et la «slala». Ce n'est que lorsque la 

compétence deviendra le seul critère d'embauche, que se dessinera 

l'ébauche d'une lutte en amont contre la corruption. Au lieu de dépenser 

du fric pour des sondages, utilisons cet argent pour une autre enquête. 

Prenons au hasard une société nationale, ce qu'on appelle 

communément une entreprise publique, et tentons de remonter l'arbre 

généalogique ou l'arbre «gé(né)ographique» du personnel en poste. Se 

dessinerait alors certainement une image inquiétante qui permettrait de 

décrypter le mal qui ronge la société. Et l'état et les tares du secteur 

d'État. Le cousinage et le cuisinage à l'origine de la corruption. 

Arrêtons de faire semblant de voir. Il n'y a qu'à regarder autour de 

nous ces bâtisses qui poussent et se demander à qui elles appartiennent 

et comment elles ont été construites, avec quel argent, pour remonter les 

filières de l'architecture de la corruption. Pourquoi voulez-vous qu'un 

guellil dénonce un zaouali qui a reçu cent dinars pour activer le retrait 

d'un extrait de naissance quand, à côté, des marchés… non Silence ! 

Sidi Silence est notre ouali protecteur ! 

Nous entendons ici une dénonciation de la justice mais à deux niveaux : 

patent et latent. Le premier est bien explicite, s’agissant surtout des critères 

d’embauche. Le deuxième, quant à lui, concerne le fait d’être conscient de tous 

ces cas de corruption et de cooptation mais d’avoir peur de les divulguer. Face à 

l’incertitude de ce qui pourrait arriver si on évoquait de tels sujets, on préfère le 

silence. C’est ainsi que ce silence, bien que ce soit quelque chose d’abstrait, 

devient un saint protecteur.  

Outre le recours au nous comme moyen de faire du lecteur un complice 

dans la relation des faits, l’usage du on, simultanément avec le nous, n’est pas 

rare dans les billets à étudier dans cette sous partie. 

2.3.2. Coexistence de nous et on inclusif 

Nombreux donc sont les billets où le journaliste se fait le porte-parole du 

public pour dénoncer les aléas de la vie. Pour les aborder, il consacre, dans 

certains cas, tout un billet pour en soulever un ; dans certains autres il en 

énumère plusieurs dans un seul.  
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 Exemple 21 : différentes entraves auxquelles se heurte l’Algérien 

C’est justement ce que nous remarquons dans Tes/les visions (24-02-2011) 

duquel on a extrait le passage suivant. 

Chaque jour qui se lève, et le jour où l'humble chaâbi cherche d'abord 

ses béquilles avant de se lever, est une nouvelle épreuve pour mesurer 

l'énorme fossé qui sépare encore le discours aseptisé de la réalité 

malade, la parole naturellement facile, de l'acte nécessairement difficile.  

Dés l’attaque, le journaliste se montre conscient des idées que se fait le 

peuple (désigné ici par le mot arabe algérien chaâbi qui signifie mon peuple) du 

discours des autorités. Il pose que, en se heurtant aux difficultés de la vie 

quotidienne, le citoyen se rend compte de l’incompatibilité entre le discours qu’il 

entend et la réalité qu’il vit. Aussi, il enchaîne sur un exemple particulier pour 

illustrer cette affirmation générique du début : 

 Autant l'Algérie «officielle» semble vouloir entrer d'un pas décidé dans 

l'ère du troisième millénaire, autant l'Algérien hésite encore à se 

projeter sur un avenir qu'il craint de voir ressembler à hier. Au niveau 

local, le pouvoir d'Alger donne l'impression d'être complètement 

déconnecté de la réalité, de la vérité ou des vérités du terrain.  

Nous remarquons qu’il précise que la disconvenance évoquée au début, 

concerne bel et bien l'Algérie et l’Algérien. Cependant, ainsi formulée, 

l’expression l’Algérie «officielle» renverrait à l’image qu’en donnent les officiels 

plutôt qu’à la patrie elle-même. Cette idée se trouve plus explicitée dans le 

passage qui suit : 

 En haut lieu, sait-on que la vraie image que le citoyen se fait du 

pouvoir, de l'autorité, de la puissance publique n'est pas celle que la 

télévision nous raconte en quelques mots au J.T. de vingt heures, ni 

celle des luxueux salons d'honneur, mais bien celle qu'il voit, qu'il vit 

tous les jours dans sa ville, son village, sa commune ? 

 Notons également le basculement de l’énonciation à la troisième personne, 

qui renvoie au « citoyen algérien », vers la première personne du pluriel. Ceci 

signifie une prise en charge des énoncés, même ceux formulés à la troisième 
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personne, étant donné qu’il y a permutation entre les substantifs l'Algérien, le 

citoyen et le nous. D’un autre coté l’explication de cette suspicion envers les 

autorités est donnée dans le passage qui suit :   

 Lorsqu'il faut attendre toute une vie pour prétendre à quelques mètres 

carrés pour abriter sa progéniture, lorsqu'il faut s'armer d'un trésor de 

patience pour retirer un document d'un service public, lorsqu'il faut 

toujours «graisser la patte» pour «acheter» son... droit, lorsqu'il faut 

attendre, sinon une éternité, du moins des années pour frapper à la 

poire d'un petit responsable, qui s'empresse de vous accabler de ses 

tourments pour vous empêcher de parler des vôtres, l'on a du mal, 

beaucoup de mal à accepter l'idée que quelque chose est en train de 

changer dans le pays. 

Les différents aléas évoqués dans le passage ci-dessus, servent donc de 

fondement aux jugements annoncés au début, et l’un d’eux se trouve développé 

dans le billet La ceintura (12-05-2011).  

 Exemple 22 : les difficultés financières des citoyens lors de la rentrée 

sociale 

Il est question, dans La ceintura, des difficultés financières auxquelles se 

heurtent les citoyens à chaque rentrée sociale. 

Déjà à la rentrée sociale on appréhendait la quotidienneté. Rentrée « 

sauciale ». C'est comme ça qu'elle devrait s'écrire. Sauciale because est 

mangée à toutes les sauces. On nous apprend que la facture alimentaire 

a doublé. Sont-ils en train de nous préparer à une crise ? On nous dit 

que le budget de l'État souffre de trop d'investissements. Et quand ça va 

pas chez l'État et son budget, c'est que nous autres on est appelés à 

serrer la ceinture, une ceinture qu'on ne porte plus… les pantalons 

tombent. 

Déjà affaiblis par la rentrée sociale, du fait du budget important qu’elle 

exige, annoncer aux gens l’augmentation d’autres frais les agace. Ils se sentent 

contraints de supporter la conséquence des fautes commises par autrui : Et quand 

ça va pas chez l'État et son budget, c'est que nous autres on est appelés à serrer 

la ceinture. Ce qui sous-entend que le sujet parlant ne se sent pas concerné par 

les profits du budget de l’État, et du coup, ne veut pas endosser la responsabilité 
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des aléas de sa gestion. De plus, l’expression même traduit, chez le journaliste, 

une distanciation. En effet, il pourrait le désigner autrement par notre pays, 

l’Algérie, etc. Le substantif État renverrait, nous semble-t-il, plutôt  aux 

dirigeants qu’à la patrie. 

 Exemple 23 : la marginalisation de la société civile  

Dans sa dénonciation de l’injustice qu’il subit, lui et son public, parfois, le 

journaliste ne dévoile pas directement la cible des reproches qu’il exprime. Il 

nous incite, par ce procédé, à fouiller entre les lignes, comme nous venons de le 

voir. Il en est de même pour le billet La plèbe (16-06-2011) où le sujet des actes 

dénoncés n’est pas précisé : 

On est en train de parler des états généraux de la société civile, comme 

on parle d'import-export. On invite les mêmes, toujours la même secte. 

On a donc décidé que ce sont eux qui sont la société civile. On est si vils 

nous autres. Pourtant, comme le disait un sociologue, l'histoire montre 

que c'est la société qui invente ses propres institutions pour résoudre la 

contradiction gouvernés-gouvernants en fonction des ressources 

politiques qu'ont les uns et les autres. Mine kherjou tous ces invités 

conviés à ce rassemblement ? 

Nous remarquons que le on est employé comme pronom indéfini dans les 

trois premières récurrences. Mais dans la phrase « On est si vils nous autres », il 

est employé dans sa valeur d’inclusif. En effet, le nous laisse comprendre que le 

journaliste se considère, ainsi que son interlocuteur, comme sujet subissant les 

actions soulevées au début. Mais l’agent de ces dernières est indéterminé. Le 

lecteur est invité à observer les actions pour en déduire l’auteur. Il passe juste 

après pour souligner que la société a sa part dans cet embarras. Ainsi, il reconnait 

être fautif et victime en même temps.  
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 Exemple 24 : mécontentement dû au dysfonctionnement du transport en 

commun 

Ce cryptage semble être la règle régnant dans ce groupe de billets, c’est ce 

que nous remarquons dans le billet Rail, rail (30-06-2011) qui se distingue 

pourtant des autres par le souci de défendre différents groupes sociaux, comme 

l’illustre cet extrait : 

 […] Le train démarre à l'heure. Miracle ? Non, normal. Première 

classe. Rahma. Que des places assises. Et la clim c'est extra. […] 

Le ventre est le siège des émotions. On le sait. Une hôtesse derrière un 

chariot nous propose casse-croûte, thé et soda. Jusqu'ici on comprend 

pourquoi. Il y a une «majoration confort» sur le prix du billet. Ce train, 

qui démarre pour faire 400 km, n'a qu'un seul arrêt. Il s'arrête deux 

cents bornes après Tchof… tchof, rabbi yaltof. Tof... Tof... et ça 
redémarre le rapide sauf que s'arrête la clim. […]  

Pour aborder le problème des dérèglements dans le transport ferroviaire, et 

plus précisément l’incapacité de procurer aux voyageurs les services qu’il paye 

préalablement, il relate une expérience personnelle, en prenant en charge les faits 

tantôt par nous tantôt par on pour parler au nom de tous les passagers du voyage 

en question.  

Il décrit donc le confort dont ils profitaient au départ, mais qui n’a pas duré 

longtemps du fait que la climatisation s’est désactivée à mi-chemin. Aussi, 

mécontents, les voyageurs se mettent à blâmer le personnel pour ce 

dysfonctionnement : 
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Le train devient une immense fournaise. Commence le ballet d'un 

personnel transpirant ne sachant quelle réponse donner à la question 

«Pourquoi donc la majoration confort ?» Quand, fort de son 

argumentaire, un préposé à tout faire répond : 

 - Allah Ghaleb, la clim est en panne. Elle est en panne. Sitou ! On n'y 

peut rien. Mais pourquoi en vouloir au personnel de cette entreprise qui 

avec rien ne fait rien, quand d'autres avec beaucoup ne font rien. On 

arrive à la gare mais au train où vont les choses, on n'est pas près de la 

modernité.  

La réponse de l’agent a été donc formulée de manière à décliner la 

responsabilité du personnel, prétextant que cet incident est indépendant de leur 

volonté. Aussi, le commentaire qui clôt le billet, sous-entend que le journaliste 

est, en fait, d’accord avec ce préposé. Ce qui se passe les dépasse. Le vrai 

problème est que la SNTF est loin de la modernité. 

Par cette stratégie, le billettiste réussit à divulguer les préoccupations de 

simples voyageurs qui espèrent profiter pleinement des services qu’ils payent en 

supplément, et à défendre implicitement le personnel du train en l’épargnant de la 

responsabilité des perturbations qui ont eu lieu. Par cet acte, il se fait, de manière 

indirecte, une image de sage qui tend à réconcilier les simples citoyens : il 

théâtralise une scène récurrente dans la vie quotidienne et, par ses explications, il 

pourrait changer le comportement de certains voyageurs envers les agents, en 

leur montrrant qu’ils ne font que ce qui est à leur portée.  

 Exemple 25 : l’insouciance des municipaux 

Pour porter un tel jugement, le billettiste commence son article L’épée 

sociale (13-10-2011) d’abord par décrire le lieu qu’il veut commenter : 
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Voilà une aire de stationnement qui manquait dans cet espace urbain. 

D'autant que dans ce quartier pas mal d'administrations, une banque, 

une prison, une clinique, un grand marché populaire et les boutiques 

spécialisées dans les matériaux de construction. C'est vous dire un peu 

les voitures qui ferment tout en jour ouvrable. Des véhicules qui 

tournent en bourriques à la recherche d'un espace où garer les quatre 

roues de leur fortune. 

Il constate le manque de places de stationnement mais précise que c’est un 

endroit où sont implantés plusieurs institutions administratives (une banque, une 

prison, une clinique), un grand marché et des magasins qui vendent des 

matériaux de construction. Ces éléments rendent l’endroit très ciblé par les 

citoyens pour des raisons diverses. De plus, l’installation de ces différentes 

institutions, locaux et marché populaire au même endroit reflèterait une anarchie. 

Il continue pour évoquer la solution envisagée par les autorités et ce qu’en 

pensent les gens : 

Cela n'a pas échappé aux zootorités locales qui ont décidé de grignoter 

sur le trottoir pour aménager un parking. Les mauvaises langues, 

comme à l'accoutumée, disaient «voilà encore une teghmissa dans la 

sauce mairie». C'est que pour nous, tout paraît louche. Tout chantier 

représente des dessous-de-table. C'est faux. Pour une fois cet 

aménagement s'imposait et son utilité était incontestable. Donc les 

macharkine el foum on s'en contrebalance. 

Il décline sa responsabilité du commentaire de la décision des autorités, en 

l’attribuant à un  autre qu’il désigne par les mauvaises langues. Aussi, en 

poursuivant, il commente le raisonnement de ces dites mauvaises langues : 

De toute façon quoi que fasse l'autorité est entouré de voile de 

médisance. Ils ne sont jamais satisfaits. 

Il leur reproche donc de diffamer les responsables pour tout acte. De cette 

manière, le billettiste sous-entend son désaccord avec ces gens.  

Nous avons donc là deux niveaux de commentaire : Le premier concerne 

celui des « mauvaises langues » : «voilà encore une teghmissa dans la sauce 

mairie». Le deuxième, c’est le sien propre à travers lequel il commente le 
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commentaire des « mauvaises langues » : « C'est que pour nous, tout paraît 

louche. Tout chantier représente des dessous-de-table. C'est faux. ».  

Cependant, c’est le passage suivant qui donne plus d’indices sur son 

positionnement : 

Tant mal que bien cet espace a été réalisé au grand bonheur des 

automobilistes. On attendait l'installation d'un mtargui pour racketter 

les automobilistes, mais rien ne fut. Pour la simple raison que dès son 

ouverture ce parking a été squatté par des vendeurs à la sauvette. Bien 

organisés. Au point où chacun d'eux connaissait son emplacement et 

l'espace qui lui était «affecté».  

Il décrit donc, comment est devenu de cet endroit, en précisant que son état 

n’est pas du tout ce qui était attendu. L’endroit destiné à résoudre le problème du 

stationnement des véhicules s’est transformé donc en marché parallèle, envahi 

par des marchands ambulants. Dès lors, l’attention du billettiste est orientée vers 

cette nouvelle situation. Il y apporte, dans la suite, une explication personnelle : 

Il se dit que c'est géré par une maffia qui loue les espaces et qui 

s'occupe de la sécurité et de l'ordre de ce désordre. Il se dit aussi que 

partout dans la ville il y a des bandes organisées qui s'occupent de la 

gestion de ces espaces. Soit sur les rues marchandes, soit dans les 

marchés. C'est ce qui explique qu'on trouvera des ambulants au seuil de 

magasins sans que les propriétaires des locaux ne disent mot. La peur 

des représailles est là et tous évitent de défendre leur parcelle de virilité. 

C'est la loi du plus fort, du laisser-faire… surtout ne pas bousculer 

l'ordre de l'anarchie, une autre anarchie peut être engendrée par 

l'interdit. Silence total. La paix sociale d'abord. On verra après. 

Avant d’introduire sa propre interprétation de cette situation, il rapporte les 

explications d’autrui en les introduisant par les expressions « il se dit et il se dit 

aussi ». Il se base sur ces explications pour enchaîner avec la sienne propre en se 

focalisant sur la passivité des autorités qui cherchent en premier la paix sociale.  

Pour orienter le lecteur vers certain positionnement, sans pour autant le 

dévoiler explicitement, le journaliste adopte une stratégie discursive consistant à 
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explorer et confronter plusieurs points de vue, tout en fournissant des indices sur 

celui le plus logique et le plus fondé.  

 Exemple 26 : différentes situations d’injustice 

Pareillement aux cas examinés jusqu’ici, l’aspect implicite caractérise 

l’énonciation, dans le billet Il pleut une idée (24-11-2011). En effet, on y trouve 

que la situation dénoncée et la personne responsable ne sont pas clairement 

désignées. Afin de bien cerner ce point, examinons les extraits suivants. 

Et si «Ils» décidaient de nous rembourser jusqu'au dernier centime ? Et 

tout ce que tout le monde va reprendre son argent depuis sa naissance à 

ce jour, qu' «ils ont dilapidé» à construire des musées fermés à longueur 

de journée, des mosquées qui servent plus à étaler le «m'a-tu vu» qu'à 

implorer la clémence du Bon Dieu». A badigeonner les circuits des 

officiels.  

Nous remarquons que l’attaque est formulée par une question hypothétique 

s’interroge sur le devenir des citoyens algériens au cas où on déciderait de leur 

rembourser tout leur argent. Nous constatons également qu’il ne précise pas le 

sujet habile à effectuer ce remboursement. Cependant, pour l’argent dont il est 

question, il apporte beaucoup d’informations. Il explique qu’il était gaspillé («ils 

ont dilapidé») pour réaliser des projets anodins tel que construire des musées qui 

sont quasiment tout le temps fermés et  des mosquées où l’on cherche à se 

montrer pieux au lieu de solliciter la mansuétude de Dieu. Une hypocrisie qu’il 

désigne implicitement par l’expression «m'a-tu vu». Aussi, par la lecture de cette 

attaque, nous percevons que le journaliste glisse plusieurs jugements, sans pour 

autant que ceux-ci paraissent capitaux, par telle formulation de l’énoncé. Il 

poursuit en répondant à l’interrogation qu’il a posée lui-même : 
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Cela constituerait une somme, substantiellement, importante, et fera de 

chacun de nous un richissime citoyen. Du jamais vu dans le bled. Tous 

les Algériens seront, du coup, aussi riches que Crésus. Au diable la 

paupérisation ! Et avec tous ces dollars et dinars récupérés, qu'est-ce 

qu'on ne va pas devenir ? Un citoyen algérien qui n'aura plus besoin de 

logement social. Non, il ne s'agit pas de remboursement de la caisse 

sociale. Un citoyen algérien, qui ne sera plus «démuni» attendant la 

soupe de Ramadhan pour «apaiser» sa faim. Un citoyen algérien, qui 

ne fera plus la chaîne, ni dormir à la belle étoile, devant les ambassades 

pour se faire délivrer un visa. Et encore, nous serons tous des Algériens 

aisés à l'abri du besoin. La précarité et l'indigence ne seront qu'un 

mauvais rêve. Un citoyen algérien qui n'aura plus besoin de ses 

ressources minières, ni rester esclave de la fluctuation du baril de 

pétrole, comme c'est le cas aujourd'hui.  

Pour la somme qu’il réclame, il juge qu’elle serait considérable. Toutefois, 

nous remarquons que les changements, que verrait le citoyen algérien après ce 

remboursement, sont formulés au futur et à la forme négative. Il insiste donc sur 

ce que l’Algérien ne sera plus et non pas sur ce qu’il serait. Cette négation au 

futur sous-entend le vécu actuel qui dure tant que les changements espérés n’ont 

pas eu lieu, ceci est déchiffrable à l’arrière-plan de la description fournie. En 

somme, plusieurs situations d’injustice sociale sont soulevées (la pauvreté, le 

logement social, l’immigration, le besoin, la précarité et l’indigence) sans pour 

autant qu’elles soient exprimées comme le sujet principal du billet. 

2.3.3. Coexistence de nous, on et tu générique 

Il arrive que le journaliste recourt, en plus du nous et du on, au tu 

générique. Toujours dans le but d’évoquer des faits qui concernent et l’auteur et 

le lecteur. C’est ce que nous trouvons dans le billet Bégaiement (18-08-2011). 

 Exemple 27 : des aléas auxquels on est obligé de s’adapter 

Celui-ci commence par une séquence descriptive portant les habitudes de 

chaque matin : 
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 Le réveil te bipe. On se met sur ses jambes aussi joyeux qu'une 

catastrophe minière. On se lève encore une énième fois pour 

recommencer une journée qui se répétera à l'infini. La schizophrénie est 

à la porte de chacun d'entre nous si nous ne prenons pas garde à 

positiver cet incessant recommencement.  

Nous notons que l’auteur emploie le pronom te et on dans la même finalité. 

Ceci est plus remarquable encore dans les passages qui suivent et à travers 

lesquels il aborde les différents faits qui se répètent et qui rendent la vie 

routinière : 

Ton épouse est toujours là. Les enfants, source de joie dit-on, sont là 

également. La voisine et le voisin aussi. L'arrêt de bus, le chauffeur de 

bus, les usagers de la ligne que tu prends à la même heure, quand les 

busseurs sont dans les temps. Au même endroit, depuis des années. Le 

planton est au « gare à vous » comme un mollusque affalé sur sa chaise 

– le bureau et le téléphone attendent que tu les animes. Fin de journée.  

A la sortie du travail, avant de rentrer, tu passeras acheter le pain. 

Quatre comme d'habitude. A peine la clé introduite dans la serrure, ta 

femme, coiffée de la même façon et habillée des mêmes couleurs, 

t'attendra dans le corridor tout en récupérant le pain que tu auras 

acheté sur le chemin du retour. 

Il est loin le temps où elle te regardait, te jaugeait, t'inspectait, te 

détaillait, te disséquait. Il y a longtemps qu'elle a cessé de te demander 

comment s'est passée ta journée Elle en a vécu tellement qu'elle les 

connaît toutes ; même tes journées à venir. C'est à peine s'il elle te lance 

un semblant de sourire et son «salem» à bout portant. 

Par l’emploi du tu générique (ou les différentes formes grammaticales qui 

en relèvent), le journaliste pose que ces coutumes (matin, travail, rentrée à la 

maison, etc.) se répètent pour lui, ainsi que pour son interlocuteur.  

Dans le passage suivant, le partage de point commun se retrouve exprimé 

par le on et consolidé par le possessif notre (ceci est perçu une seule fois dans 

tout le billet) : 
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 La routine est tellement ancrée que parfois on croit avoir déjà vécu 

certaines scènes de la vie qui se présentent à soi au moment où elles se 

déroulent. Notre cerveau est conditionné d'un tas de répétition. Il 

emmagasine. Il stocke. Il classe. Il archive. Il finit par devenir un 

automate. Mais il n'arrive pas à s'habituer au manque d'eau, ni au fait 

qu'on ne puisse pas prendre une douche quand le besoin se fait sentir. 

Mais c'est à cause du tramway dit-on, qui, depuis des ans, n'est qu'au 

stade de «trab-way». 

En fait, c’est ce dernier passage qui explique pourquoi le journaliste a 

abordé toutes ces habitudes. Il déclare que lui et ses concitoyens les admettent et 

s’y sont adaptés. Mais, ceci dit, il y a des situations auxquelles n’arrivent pas à 

s’habituer, notamment le grand retard que connaît le chantier d’installation du 

tramway. 

2.3.4. Formulation avec On inclusif 

Dans le billet qui suit, c’est le on qui procure, au niveau linguistique, l’effet 

de généralisation et d’implication de l’autre. 

 Exemple 28 : les changements qu’a entraînés la nouvelle technologie 

Pareillement aux exemples précédents, dans Courir (17-11-2011), l’accent 

est mis sur des réalités que le journaliste révèle vivre, lui et le lecteur. 

Il court, il court. L'homme. Le jdid yedmer el-bali ! Fini le téléviseur 

bombé qui faisait rêver l'enfant. On avait l'impression que c'était une 

boîte où on pouvait certainement entrer et participer aux 

divertissements. Une caisse qui résonnait de fantaisie. Fini. C'est 

comme le téléphone. Quand on l'avait en main. Il avait son poids. On ne 

pouvait pas le trimbaler partout. Il avait sa place et surtout il restait à 

sa place. Maintenant, on a inventé le I-phone. Facile à utiliser. 

Connexion à tous les services. 24H/24. On l'utilise de manière 

automatique presque sans le vouloir. C'est vrai, avant de passer un coup 

de fil, on se préparait à le faire. Souvent, il fallait se rendre à la poste 

pour contacter un interlocuteur. 

Il juge qu’il n’est pas le seul à avoir changé avec ces nouvelles 

technologies. 



Chapitre VII : Le fonctionnement de la subjectivité argumentative dans Tranche de 
Vie 

 

266 

 

 Outre l’expression des émotions et du sentiment de responsabilité partagés 

que nous avons distinguée au début de cette sous-partie, nous percevons 

également que le journaliste s’identifie parfois à certaines catégories sociales, le 

plus souvent défavorisées. Il s’en fait donc le porte-parole et proclame au nom 

de celle-ci qu’ils sont victime de certaines situations d’injustice. Nous avons noté 

également que les billets où le journaliste évoque les conditions d’injustice qu’il 

éprouve avec peine, lui et son interlocuteur, sont nombreux.  

Par ailleurs cette injustice que proclame le billettiste provient parfois de 

simples citoyens (Rouler à pied, La ça sale, etc.), parfois des autorités (Khodra, 

« Sidi Silence », etc.)  ou des deux (Méta-fort, « Sot-lidarité », etc.). 

Aussi, l’étude du fonctionnement de la subjectivité dans les billets 

embrayés par les déictiques de la première personne nous a révélé que le 

journaliste, exprime ses points de vue et implique le plus souvent l’instance de 

réception. Pour ce faire, il recourt au nous, au on, aux pronoms de la deuxième 

personne, mais aussi à certaines tournures syntaxiques dont notamment 

l’injonction et l’interrogation. Pour cerner ces différents procédés, ainsi que les 

positions prises, nous récapitulons cette partie d’analyse dans le tableau suivant. 
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Exprimer des émotions ou points de vue collectifs 

Partager les mêmes émotions Partager la responsabilité d’un fait 

(négatif)  

Se partager le même sort 

Émotions 

exprimées et billet 

qui la véhicule 

Procédés discursifs 

d’implication de 

l’autre 

responsabilité 

reprochée et billet 

qui la véhicule  

Procédés discursifs 

d’implication de 

l’autre 

Situation d’injustice 

subie et billet qui la 

véhicule 

Procédés discursifs 

d’implication de 

l’autre 

- Expression de 

vœux mais 

aussi 

d’indignation : 

Heureux (03-

03-2011), 

Bonheur (22-

12-2011). 

- Coexistence 

de « je » et 

« nous »  

 

- L’incivisme 

constaté dans le 

comportement 

des gens :  

- La ça sale (07-

07-2011). 

- Formulation 

avec nous  

- L’insouciance 

des autorités vis-

à-vis de la santé 

des citoyens :  

- « Sot-lidarité » 

(06-01-2011). 

- La perfidie chez 

certains 

commerçants : 

Méta-fort (26-

05-2011). 

 

 

- Formulation 

avec nous 
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- Le danger que 

cause 

l’inadvertance 

de certains 

conducteurs : 

Rouler à pied 

(14-07-2011). 

- L’opportunisme 

de certains 

politiciens : 

Khodra (11-08-

2011). 

- La régression 

dans différents 

domaine : Vague 

(24-03-2011). 

- Le favoritisme : 

Les ronds 

poings (15-09-

2011) 

- La peur de 

divulguer 

certains cas de 

corruption : 
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« Sidi Silence » 

(15-12-2011) 

- Chagrin et 

désespoir : Le 

dessert (21-04-

2011) 

- Le recours au nous  - La passivité et 

la 

soumission des 

gens : Vers 

partout (28-07-

2011) 

- Le manque 

d’attention vis-

à-vis des 

jeunes : Les 

démos (29-09-

2011) 

- Coexistence 

de « nous » et 

« on » 

- Différentes 

entraves 

auxquelles se 

heurte 

l’Algérien : 

Tes/les visions 

(24-02-2011) 

- Les difficultés 

financières des 

citoyens lors de 

la rentrée 

sociale : La 

ceintura (12-

05-2011). 

- La 

marginalisation 

de la société 

civile : La 

plèbe (16-06-

2011). 

- Le 

dysfonctionne

- Coexistence 

de nous et 

on inclusif  
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ment du 

transport en 

commun : Rail, 

rail (30-06-

2011). 

- L’insouciance 

des 

municipaux : 

L’épée 

sociale (13-10-

2011). 

- Différentes 

situations 

d’injustice : Il 

pleut une idée 

(24-11-2011). 

  
- Le manque 

d’attention 

vis-à-vis des 

sans abris : 

Clochard (01-

12-2011) 

- Coexistence 

de 

« me/mon », 

on inclusif, 

« nous »  
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 - Des aléas 

auxquels on est 

obligé de 

s’adapter : 

Bégaiement 

(18-08-2011) 

- Coexistence 

de nous, on et 

le tu 

générique. 

 

  
 

 - Les 

changements 

qu’a entrainés 

la nouvelle 

technologie : 

Courir (17-11-

2011) 

- Le on inclusif 

 

Tableau 7.2. : Expression d’émotions ou de points de vue collectifs
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AXE 2 : FONCTIONNEMENT DE LA SUBJECTIVITÉ EN 

L’ABSENCE DES DÉICTIQUES DE LA PREMIÈRE PERSONNE 

De même que nous avons consacré la première sous-partie de ce chapitre à 

l’étude du fonctionnement de la subjectivité énonciative dans les énoncés pris en 

charge par les déictique de première personne, nous réservons cette deuxième 

sous-partie à l’étude de ce même aspect du langage dans les énoncés où ne 

figurent pas ce type particulier de déictiques. Par ailleurs, bien que ce type soit la 

marque de subjectivité de premier degré, les énoncés qui en sont dépourvus ne 

semblent pas moins subjectifs. Ils véhiculent, en fait, le positionnement du 

billettiste vis-à-vis de certaines personnes ou situations. 

Pour ce faire, nous classons les billets en deux sous-groupes : le premier 

englobe ceux embrayés par les déictiques de deuxième personne, et le deuxième 

ceux dépourvus de tous les déictiques de première et de la deuxième personne.   

1. EN PRÉSENCE DE MARQUES DE LA DEUXIÈME 

PERSONNE 

Nous avons bien noté que le journaliste accorde une place primordiale, dans 

ses énoncés, au destinataire. Aussi, nous avons trouvé que, très souvent, il lui 

adresse directement ses discours, même dans ceux qu’il ne prend pas en charge  

par les déictiques de la première personne. C’est ce que nous avons remarqué 

dans les exemples qui suivent. 

1.1. Rapporter les interrogations du récepteur et y fournir des réponses 

Le billettiste se montre très proche du lecteur et apte à deviner les 

interrogations que vont susciter les articles. Il interrompt donc, par moment, son 

énonciation pour introduire des questions que se poserait le récepteur. Par ce 

procédé, les idées émises par le journaliste paraissent comme revendiquées par le 

lecteur. Ce qui nous semble une stratégie argumentative et attractive en même 
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temps. C’est ainsi que le journaliste tend à convaincre son lecteur de son point de 

vue sur, entre autres, l’inutilité de certains réaménagements citadins. 

 Exemple 1 : l’inutilité de certains réaménagements citadins   

Le billet La porte (14-04-2011) est fortement centré sur le destinataire, dans 

la mesure où le journaliste l’interpelle par différentes tournures discursives dont 

notamment l’interrogation et le discours rapporté, comme le montre le passage 

ci-dessous : 

El bab elli idekhel ikharej, c'est ce que dit le dicton populaire. El bab, 

la porte du latin «porta» est l'ouverture assurant le passage pour entrer 

dans l'édifice ou pour circuler dans ses pièces, passage pouvant être 

fermé par un élément d'huisserie menuisée que l'on fait pivoter (le 

battant) ou glisser sur le côté (le coulissant).  

 Une porte est une ouverture dans les remparts de ceinture du centre (ou 

ses vestiges) dans une ville. Cela peut être aussi un monument bâti à 

l'entrée de la cité ou aux abords du centre-ville, pour marquer un fait 

historique ou un personnage considéré comme glorieux. Par extension, 

ce terme en géographie urbaine, désigne la zone d'entrée d'une grande 

voie de circulation routière (avec échangeur d'autoroute) pénétrant 

dans la périphérie d'une ville importante. Mais pourquoi, se sent-il 

obligé de nous donner la définition du mot porte. Surtout que chez nous, 

la première chose qu'on renforce, qu'on blinde, c'est la porte. 

L’attaque est donc formulée en informations concernant l’étymologie et la 

définition du mot porte, ce qui suggère que ce billet  a pour vocation d’informer 

le lecteur sur ce terme. Toutefois, cette séquence explicative se trouve suivie 

d’une interrogation sur l’utilité de ces éclaircissements. Cette interrogation 

constitue l’introduction de toute une séquence dialogale : 
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Oui mais est-ce que vous avez remarqué qu'à l'entrée de toutes les villes, 

nos responsables installent une porte. C'est le cas de la ville nouvelle à 

Oran. La place Roux se refait une beauté. On est en train d'y construire 

une porte qui ne mène nulle part. Non, faut pas faire la mauvaise 

langue. A partir du sud de la ville, elle donne sur le boulevard Zabana 

et le Palais de justice. Dans l'autre sens vous aboutissez sur l'hôpital 

garnison et la prison. C'est vous dire son utilité. Qui en a été le 

concepteur ? Sûrement un enfant des «bozar» du bazar mental. Un 

enfant qui ne sait pas qu'à Oran, il y avait une dizaine de portes qu'on a 

laissées tomber en ruine et qui ne se rappelle que de «bab el jiara» qui 

fait qu'à chaque évènement on badigeonne de jir blanc, les trottoirs, les 

arbres et les mauvais souvenirs.  

Nous remarquons que le ton a considérablement changé entre les deux 

séquences : au début, on apportait des explications de manière plutôt objective ; 

la deuxième, quant à elle est constituée de jugements personnels sur l’état d’un 

lieu et des personnes qui l’ont conçu. D’un autre coté, par la stratégie de 

rapporter des interrogations et de les attribuer à l’interlocuteur, le billettiste 

légitime la présence de tels jugements, dans la mesure où c’est son lecteur qui les 

a demandés. 

1.2. Rapporter les idées d’autrui et les contester en impliquant le 

récepteur 

Le journaliste établit, par moments, des liens de complicité avec le lecteur. 

il rapporte les idées d’autrui et les met en question. Toutefois, ces mises en 

questions se trouvent dépourvues des pronoms de la première personne mais 

parsemées par ceux de la deuxième. C’est en suivant cette stratégie qu’il critique 

la façon de travailler de certains ouvriers. 

 Exemple 2 : mettre en cause le travail des traceurs de lignes 

Le journaliste aborde un problème en liaison avec la circulation routière. 

Cependant, il ne vise pas les conducteurs mais plutôt les traceurs de lignes sur la 

chaussée. Il commence son discours par un message qu’il adresse aux 
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automobilistes. Il rapporte les idées des traceurs de lignes et les adresse aux 

automobilistes : 

Eh, les tonobiles ! Faut pas pousser, barkou votre dmir, faut pas être 

pressé, y a des gens qui travaillent. Ils ne peuvent pas faire autrement, 

les vaillants ouvriers. Ils vous préservent la vie, ils vous matérialisent la 

chaussée: passage piéton par-ci, ligne continue par-là, voilà! C'est ça le 

boulot. 

Par ce passage injonctif, il veut donner l’impression qu’il défend ces 

travailleurs mais dans le reste de l’article la visée ironique de son discours est 

plus perceptible, surtout dans cette séquence explicative : 

 Et puis, c'est pas facile. Conjuguez votre impatience, automobilistes 

pressés que vous êtes, avec la nonchalante curiosité du piéton flâneur et 

la patience et le calme olympien des traceurs de lignes, et vous aurez un 

bon bouchon de quelques milliers de décibels de klaxons. Et, mène 

fadlikoum, tout cela sans tenir compte du manque de visibilité durant 

les jours sombres et couverts, parce qu'autrement, ils traceraient leurs 

lignes la nuit. Ça serait plus pratique et pragmatique. Et pour cause! Y 

aura ni automobilistes ni flâneurs.  

 Il justifie ironiquement la façon de travailler de ces « traceurs de lignes », 

pour se contredire et dévoiler son vrai point de vue dans la même phrase. (Fait 

sur lequel nous reviendrons en détail dans la partie consacrée à l’étude de 

l’humour)
4
. Le lecteur quant à lui est fortement présent dans ce billet, par 

différentes tournures : impératif ([Eh, les tonobiles ! Faut pas pousser, barkou 

votre dmir], [Conjuguez votre impatience, automobilistes pressés que vous 

êtes,]), l’emploi du pronom de la deuxième personne du pluriel ([Ils vous 

préservent la vie, ils vous matérialisent la chaussée], [vous aurez un bon 

bouchon de quelques milliers de décibels de klaxons]), des formule de politesse 

en langue arabe (Et, mène fadlikoum,). 

Par cette interpellation, le journaliste invite le lecteur, tout au long de 

l’article, à suivre l’enchaînement des séquences textuelles et de leurs contenus. 

Ce qui  lui permet de comprendre qu’il s’agit d’une ironie.  

                                              
4
 Cf. au chapitre VIII. 
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1.3. Porter directement des jugements en interpellant le récepteur 

Il arrive aussi que le journaliste dévoile clairement son positionnement face 

à des personnes qu’il désigne par certains qualificatifs, sans assumer 

l’énonciation par l’emploi des pronoms de la première personne. Le récepteur 

quant à lui, est interpellé par des tournures en arabe algérien ou par le pronom de 

la deuxième personne du pluriel. 

 Exemple 3 : juger d’opportunistes certains politiciens   

Nous percevons que, dans Les rats (25-08-2011), la subjectivité est 

explicite, dans la mesure où le journaliste exprime clairement ce qu’il pense des 

opportunistes. 

Koulchi dans la tête. Nombreux sont ceux qui vivent dans leur tête. 

Yebni, il détruit, refait le monde son monde à sa guise. Au fait ils sont 

prisonniers d'eux-mêmes, anorexiques de l'action, boulimiques du savoir 

enseigné dans les cafés-universités, qu'ils fréquentent assidûment. […]. 

C'est peut-être votre voisine qui apprend par cœur le nom des additifs 

alimentaires mais ne connaît pas la hrira, ou la bissara. Celles et tous 

ceux qui ne croient pas en leur instinct, on dit bien instinct car ils n'ont 

aucune conviction… […] Ces adorateurs de l'impersonnel. Briseurs de 

lumière. Les coiffeurs chauves. Les miraculés du ciel, amateurs de 

chimères délavées, à vous, si vous vous reconnaissez dans l'une de ces 

castes. […]  

Néanmoins, il interpelle son destinataire par le mot arabe dialectal Yebni, 

qui signifie Hé mon fils, et le possessif votre. Il s’adresse ainsi à tous les lecteurs. 

Mais par le vous repéré à la fin de l’extrait ci-dessus, il désigne les personnes 

faisant partie de la catégorie critiquée dans ce billet qui pourraient 

éventuellement lire ce message.  

Les cas que nous avons distingués plus haut, témoignent de la grande 

attention que prête le journaliste au lecteur. En effet, les indices linguistiques qui 

reviennent à ce dernier sont parfois présents même en l’absence de ceux 

renvoyant explicitement à l’énonciateur lui-même.  
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Nous synthétisons les différents points de vue relevés et les procédés 

d’implication ou d’interpellation du lecteur dans le tableau récapitulatif suivant.
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                                      En présence de marques de la deuxième personne 

Rapporter les interrogations du récepteur 

et leur fournir des réponses 

Rapporter les idées d’autrui et les 

contester en impliquant le récepteur 

Porter directement des jugements en 

interpellant le récepteur 

PDV exprimé et billet 

qui le véhicule 

Procédés 

d’interpellation ou 

d’implication du 

récepteur 

PDV exprimé et 

billet qui le 

véhicule  

Procédés 

d’interpellation ou 

d’implication du 

récepteur 

PDV exprimé et 

billet qui le véhicule 

Procédés 

d’interpellation ou 

d’implication du 

récepteur 

- L’inutilité de 

certains 

réaménagements 

citadins : La 

porte (14-04-

2011). 

- Interrogation 

- Marques de la 

deuxième 

personne du 

pluriel. 

- Mettre en 

cause le 

travail des 

traceurs de 

lignes : 

Continue ! 

(09-06-2011). 

- Interjection  

- Le mode 

impératif 

- Formules de 

politesse 

- Marques de la 

deuxième 

personne du 

pluriel. 

- Juger 

d’opportunistes 

certains 

politiciens   

 

- Interjection  

- Marques de la 

deuxième 

personne du 

pluriel. 

 

Tableau 7.3. : Le fonctionnement de la subjectivité en absence de marques de la 1
ère

 personne et présence de marques de la 

2
ème

 personne
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Par ailleurs, nous distinguons encore d’autres billets dans lesquels 

l’énonciation est dépourvue de toute marque (explicite) renvoyant à la première 

et la deuxième personne. Nous nous interrogeons donc, dans ce qui suit, sur le 

fonctionnement da la subjectivité dans les billets illustrant ces cas. 

2. EN ABSENCE DE TOUTES MARQUES DE PREMIÈRE OU 

DEUXIÈME PERSONNES 

Bien que les déictiques de personnes soient la marque la plus évidente de la 

subjectivité énonciative, il se trouve des cas où le journaliste ne les emploie pas 

dans son discours qui, pourtant véhicule bel et bien des pensées subjectives. 

Nous remarquons aussi que plusieurs stratégies discursives sont exploitées, nous 

essayons dans ce qui suit de les déterminer. 

2.1. Dévoiler explicitement ses positions  

Dans cette sous-partie, nous étudions le fonctionnement de la subjectivité 

dans les billets qui portent des jugements explicites sur des personnes, des faits 

ou des situations. Néanmoins, nous avons trouvé que le journaliste procède par 

deux stratégies distinctes : dans certains cas, il exprime son point de vue de 

manière directe et porte des jugements explicites sur des individus sans donner 

d’arguments justifiant son positionnement ; dans certains autres, il porte des 

jugements et les justifie. À cette étape, notre intérêt est centralisé sur le premier 

procédé. 

2.1.1. En portant directement un jugement 

Nous illustrons cet aspect par deux billets où le journaliste exprime 

directement ce qu’il pense de deux personnages : une mégère et un père de 

famille, décrits respectivement dans les billets Une mégère à apprivoiser (13-01-

2011) et de Papa gaga (20-01-2010). Ces deux derniers paraissent riches en 

marques linguistique de subjectivité, comme en témoignent les extraits ci-après : 
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2.1.1.1. Par la description 

 Exemple 4 : La méchanceté d’une femme de ménage 

Elle est là pointée depuis la nuit des temps sur son piédestal de 

gardienne du temple avec son œil de lynx, et rien ne lui échappe, même 

pas le bruit des mouches qui volent pendant la sieste. C'est une vraie 

mégère qui épie les claquements de portes, les cris et les chuchotements. 

La médisance c'est son métier ; cette concierge, […] Elle connaît les 

secrets les plus enfouis dans le vrai comme, surtout, dans le faux. […]. 

Elle est maigre comme une figue sèche et sa langue est aussi fourchue 

que celle de la vipère, personne ne connaît son âge ni son origine. […] 

ainsi est faite la vie avec cette mégère qu'aucun n'a pu apprivoiser. Dire 

du mal des autres c'est leur renvoyer nos propres défauts. C'est une 

forme légère de la paranoïa pour dire que ce n'est pas nous les mauvais 

mais c'est les autres, donc, qui méritent tout notre courroux. Elle est 

jalouse du bonheur des autres. Une enfance malheureuse, un mariage 

court et dramatique et une vie faite d'immense solitude. Elle est comme 

ça, et la nature n'y peut rien. Il y a des gens qui pour mieux se défendre 

ne laissent apparaître que le côté sombre d'eux-mêmes. (Une mégère à 

apprivoiser : 13-01-2011). 

2.1.1.2. Par la description et l’illustration 

 Exemple 5 : Le retour d’âge d’un père de famille 

Kadirou, le père de famille, d'habitude droit dans ses bottes et tellement 

adulte, a changé. Ses enfants et toute sa petite famille ne comprennent 

désormais plus rien à cet enfantillage qui ne dit pas son nom. […]. 

Alors, on ne comprend plus rien. D'habitude, le retour d'âge est un 

comportement qui va à la recherche du temps perdu, vouloir dans un 

coup de folie refaire sa vie, mais avec Kadirou c'est autre chose. Et cette 

autre chose c'est le jeu. […] A la plage, c'est la grande kachfa, une 

bouée autour de la taille, il barbotte dans l'eau comme un fou […], les 

jeux de course de moto et de combats guerriers. Il est dans l'action. Des 

fois, le retour n'est pas toujours la régression féconde, mais bien plus 

simple que ça, une débilité qui refait surface après tant d'années de 

conformisme. Mais c'est aussi, peut-être, une manière de faire le vide, 

de vider les frustrations quotidiennes et de dormir, le soir, comme un 

…bébé. (Papa gaga : 20-01-201). 

Dans les deux articles, nous trouvons des déictiques de personnes, 

spatiotemporels et de monstration. Mais nous remarquons que les déictiques de 

personnes désignant l’énonciateur et le lecteur (je et tu) sont absents. Ceci 
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s’explique, nous semble t-il par le fait que le billettiste voudrait que ses propos 

soient entendus comme vrais. Il prend donc une certaine distance qui s’explique 

vis-à-vis du discours dans ces deux billets. En effet, les seuls déictiques de 

personnes perçus sont le nous dans Une mégère à apprivoiser et on dans Papa 

gaga. Cependant que les seuls passages où sont employés des déictiques de 

personnes constituent un écart par rapport au mode énonciatif dominant dans les 

billets, qui est le mode descriptif. Observons cet extrait de Une mégère à 

apprivoiser 

Dire du mal des autres c'est leur renvoyer nos propres défauts. C'est 

une forme légère de la paranoïa pour dire que ce n'est pas nous les 

mauvais mais c'est les autres, donc, qui méritent tout notre courroux. 

Dans cette séquence explicative, le billettiste interrompt sa description de la 

concierge et donne une définition personnelle de la médisance. Le nous utilisé 

ici, ne semble pas un nous de modestie. Il est employé pour faire adhérer le 

lecteur qui devient ainsi concerné par ce qui est dit, et partage avec l’énonciateur 

la prise en charge de cette explication. 

Avec la même stratégie, le journaliste donne son propre point de vue sur 

l’enfantillage, dans Papa gaga :  

Alors, on ne comprend plus rien. D'habitude, le retour d'âge est un 

comportement qui va à la recherche du temps perdu, vouloir dans un 

coup de folie refaire sa vie, mais avec Kadirou c'est autre chose. Et cette 

autre chose c'est le jeu. 

Avant d’énoncer son propre jugement sur le comportement du personnage 

critiqué, l’énonciateur exprime son étonnement sans recourir au je. Il lui préfère 

le on qui est employé comme substitut de nous et assume le même rôle que celui 

repéré dans l’article précédent. 

Cependant, les déictiques spatiotemporels et ceux de monstration sont plus 

nombreux dans les deux billets, comme illustré dans le tableau ci-dessus. Mais 

nous remarquons également que ces déictiques ne se réfèrent pas à la situation 
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d’énonciation, c'est-à-dire celle où le journaliste a écrit le billet pour l’adresser au 

lecteur. Ils renvoient plutôt à la situation où se trouvent les personnages décrits.  

2.1.2. En exprimant et argumentant une position    

Dans les billets de ce sous-groupe, le journaliste explicite ses jugements et 

donne en parallèle leurs fondements. La composante argumentative acquiert une 

place importante dans l’agencement des différentes séquences de ces billets. 

Aussi, pour être convaincant, il part du comportement et des dires des personnes 

jugées. 

2.1.2.1. Discours rapporté comme argument 

Il s’agit d’une stratégie que nous avons notée au début de cette partie. Le 

journaliste énonce des jugements vis-à-vis d’une personne et se sert du discours 

de cette dernière pour la critiquer. 

 Exemple 6 : La nonchalance de certaines secrétaires 

Par  « La stomba » (27-01-2011), le journaliste cible les cadres qui gèrent 

une société ainsi que leur secrétaire. Nous remarquons qu’il n’emploie plus des 

pronoms de la première personne. Ses jugements sont énoncés à la troisième 

personne. En effet, il consacre le premier paragraphe à la critique des cadres 

d’une société en leur rapprochant de ne pas travailler sérieusement : 

Dans cet immense édifi ce qui fait dans la vente de la culture, il y a les 

cadres. Un statut à vouvoyer, les élus de l'ère, élus de la chance 

d'appartenir à une famille qui tient les rênes. Ils s'y croient. Se prennent 

au sérieux, ne font rien de sérieux, mais ils se la jouent. C'est fou comme 

ils se la jouent. Ils ne cessent de changer de cravates. De parler à voix 

grave dans un registre aigu. Toute la journée ça ne fait que commander, 

commander, ils n'arrêtent pas de commander des boissons fraîches, des 

cafés, à leurs secrétaires. 

Il passe, dans le deuxième, à la critique des secrétaires : 
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 Celles-là, elles font semblant de travailler dans ce bureau aquarium où 

nagent d'autres secrétaires. Elles tapotent sur leurs claviers au rythme 

de la «machitude» du chewing-gum sous leurs dents. Si leur matériel est 

plus sophistiqué, leur métier n'a pas évolué depuis des ans.  

Il insiste sur la médiocrité du travail qu’elles font.  

«Oui, vous êtes bien chez la katiba du moudir, c'est de la part de qui 

«silteplé»? Je vais voir siléla !... Désolé khouya, il n'est pas encore 

rentré... A quelle heure ? Je ne sais pas !». L'autre appareil se met à 

sonner, elle se saisit du combiné né de la dernière technologie : «Allo 

Zoubida ? Ne coupe pas yal Kbida». Elle reprend le premier. «Ah non, 

l'après-midi il est en réunion et demain il sera en déplacement... Quoi 

son numéro direct... Ça va pas non?» Elle pense détenir de sacrés 

secrets, ceux du patron et fait des mystères de tout et de rien. Elle coupe 

pour reprendre la Zoubida, la Kbida. Elle passera en revue tous les 

feuilletons de toutes les chaînes zarabes et zarbi jusqu'à ce que 

«Otitophone» s'en suive. 

Nous remarquons ici une alternance entre discours rapporté de la secrétaire 

et commentaire du billettiste. Les paroles des secrétaires servent aussi de 

justificatifs aux opinions de l’auteur.    

Une autre technique discursive mise en œuvre par le journaliste pour 

argumenter sa position est remarquée dans les cas qui suivent. 

2.2. Sous-entendre ses positions 

Il arrive que le point de vue du billettiste ne soit pas dévoilé explicitement. 

Cependant, il laisse surgir quelques indices discursifs qui guident le lecteur pour 

déduire ce qu’il veut transmettre comme message. 

2.2.1. Confrontation de différentes idées ou réalités 

De manière proche de celle constatée plus haut, le journaliste reproduit, à la 

place des paroles, les idées de personnes qu’il veut critiquer, et les remettre en 

questions. C’est ainsi qu’il juge opportunistes certains politiciens. 
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 Exemple 7 : Juger opportunistes certains politiciens 

 Dans La répétition (17-02-2011), nous constatons une sorte de 

confrontation de différentes positions. Le billettiste commence par une 

déclaration très subjective : 

La vanité et la sottise ont perverti les âmes... 

Cependant, il ne prend pas en charge, de manière explicite, cette 

déclaration, ni l’un des propos qu’il avance tout au long de ce billet. En effet, 

nous n’y avons relevé aucun pronom de la première personne. Le reste du texte 

paraît comme l’explication des faits qui l’ont laissé penser ainsi. Il commence par 

rapporter les idées de ceux qu’il appelle tartuffes : 

On s'étonne qu'un homme ne veuille pas subir la loi commune de 

ressembler à des ânes ruant et se mordant devant un râtelier vide, pour 

amuser les gens de l'écurie. On s'étonne qu'un homme attende 

froidement et sans humeur l'évènement prochain, sans trop y croire, 

pour avoir été trop souvent trompé. On s'étonne qu'il refuse d'afficher 

ses positions relatives à l'évènement. Ils veulent, avant terme, connaître 

pour qui il va opter.  

 Chose qu'il refuse de dire... Du coup, il est traité de tous les noms par 

les nouveaux tartuffes de la probité et les autres tartuffes du 

nationalisme qui, dans le passé, juraient, promettant de se couper en 

quatre pour construire le pays... Ils ont construit, et comment! Ils ont 

construit des maisons pour leurs enfants!... Ils reviennent avec un autre 

discours, empruntant la langue de toujours, promettant, dénonçant, 

dérangeant... 

On se rend compte que le On est employé ici à la place de ils. Le journaliste 

évoque les faits qui laissent des gens s’étonner, en répétant l’expression on 

s’étonne trois fois dans le même paragraphe. Toutefois, cette expression répétée 

se trouve associée à des faits logiquement légitimes et qui ne suscitent nullement 

l’étonnement. Il s’agirait donc, à ce qu’il nous semble, d’une stratégie discursive 

à travers laquelle le billettiste dit implicitement que les personnes ciblées par 

cette critique ne suivent pas la logique commune dans leur raisonnement et leurs 

attitudes, mais bien plutôt leurs intérêts.  
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En continuant, le journaliste aborde les attentes de la plèbe. Celle-là ne croit 

plus aux discours ornés des politiciens. Elle cherche plutôt la concrétisation des 

projets permettant de promouvoir le pays et par conséquent son vécu quotidien : 

La plèbe ne se contente plus des lettrines joliment dessinées en début de 

discours, elle préfère le vocabulaire clair, bien dessiné. Celui qui 

permet d'écrire travail. Le travail qui dégage la plus-value, qui sortira 

ce pays, meurtri par trop de douleurs, de la misère et la dépendance 

pour que revienne le sourire sur les visages ridés par la haine. Le 

vocabulaire qui bannira l'obscurantisme et la sécheresse du sein de la 

mère-patrie, trop longtemps tari par la peur du lendemain incertain. 

Pour que l'amour ne soit plus prononcé la «mort».  

Nous remarquons que dans ce billet, l’auteur relate deux positions, celle des 

politiciens et en contrepartie celle de la plèbe. Il ne prend pas position de manière 

explicite, mais la déclaration de départ, ainsi que sa focalisation sur les points 

négatifs des politiciens en commençant par les nommer tartuffes, et les autres 

lexèmes subjectifs dont nous avons classé quelques exemples dans le tableau ci-

dessus, reflètent sa contrariété envers ces gens. En revanche, quand il parle de la 

réaction du peuple, il met l’accent sur la sagesse et la légitimité des attentes de 

celui-ci. Il termine avec une conclusion qui exprime son adhésion : 

Que soit donc conjugué le travail à tous les temps et «manger» au juste 

temps. 

Ainsi, une telle structuration du discours, rend la visée communicative 

latente et son déchiffrement nécessite la prise en compte de tout ce qui est dit et 

la manière avec laquelle cela a été dit, voire l’enchaînement des différentes 

séquences. 

Nous passons maintenant à une autre stratégie qu’adopte le billettiste pour 

ne pas dévoiler explicitement son point de vue, au moins, au début de l’énoncé. 

 Exemple 8 : l’explication de la disparition de certains matériaux précieux 

Le journaliste se sert également des procédés descriptifs et explicatifs pour 

faire passer son point de vue de manière latente. C’est ce que nous remarquons 
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dans Les bronzés (04-08-2011) où il combine essentiellement entre ces deux 

procédés pour sous-entendre ce qu’il pense. 

Le billet commence par la constatation d’un fait et l’explication de son 

avènement : 

Les statuettes en bronze qui trônaient à l'entrée de la majorité des 

immeubles du centre-ville, ont disparu. Elles ont sûrement fait la joie de 

quelques fonderies une fois transformées en lingots. Possible aussi 

qu'elles aient pris les chemins de l'émigration clandestine. Des rampes 

d'escalier en métal noble ont, elles aussi, dégarni la ferronnerie. Où 

sont-elles passées ? 

Il parle donc de ferronnerie mais ne dit pas directement, jusqu’ici, que ces 

objets ont été volés. Pour annoncer les analyses personnelles qu’il fait de cette 

situation, il termine donc son paragraphe par une interrogation : 

Des câbles téléphoniques, des milliers de kilomètre sont arrachés. 

Mieux il se trouve des organismes qui, actuellement vous donnent le 

bilan en poids ou en métrage des matériaux dérobés, comme on donne le 

bilan des naissances et de la mortalité.  

Au lieu de donner une réponse directe à l’interrogation il préfère révéler 

d’abord d’autres exemples de même ordre, pour signaler l’ampleur du problème. 

Problème qui lui paraît traité à la légère par les médias :  

« Un jeune de 15 ans répondant au initiales « B-R » a été retrouvé 

électrocuté au lieu-dit kda ». Une brève laconique sur un journal qui 

illustre le drame de ces jeunes prêts à mourir pour quelques grammes 

de câble électrique qu'ils revendraient pour manger ou s'acheter une 

paire de godasses. Kamikaze, dites-vous ? 

Le billettiste insère, sous forme de discours rapporté, le contenu de la brève 

et laisse la phrase qui devrait introduire ce discours rapporté. Le but est, à ce 

qu’il nous semble, la de dénoncer l’insouciance face au risque que courent ces 

jeunes pour gagner une somme banale. Cependant, le problème ne s’arrête pas au 

niveau des câbles électrique, il est bien plus compliqué :   
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Des compteurs d'eau sont volés. Au moment du démontage de ces 

compteurs, on s'assure que l'eau est coupée. C'est dire que le vol est 

bien étudié. Ce n'est que lendemain, quand l'entreprise des eaux 

daignera ouvrir ses vannes et que l'eau se remettra à couler dans tous 

les sens et que le « pot au bronze » sera découvert. Les égouts qui 

devaient recueillir cette eau, ont eux aussi perdu leurs couvercles en 

fonte.  

Il s’agit donc de vol bien organisé et qui touche plusieurs objets en métal de 

valeur que le billettiste a bien pris soin de citer, mais, jusqu’ici, il insiste sur le 

phénomène de vol lui-même. Ce n’est qu’au dernier paragraphe, qu’il donne des 

explications sur ce qui se passe :   

Tout ce vent de vol et cette nuée de voleurs ne peuvent exister que si la 

demande existe, que si la clientèle est connue, que si, que si… Au fait 

l'exportation des métaux ferreux et non ferreux, autorisée une fois, 

interdite une autre fois, est-elle tolérée discrètement pour ceux qui les 

ont en bronze, les épaules… C'est que chez nous c'est l'humeur qui 

préside la décision. Il suffit qu'un exportateur ne dise pas bonjour à un 

décideur pour que tout bascule…  

Nous remarquons que l’implicite couvre l’énonciation dans cet article. Les 

faits et les personnes ne sont pas désignés clairement. 

Ainsi, au lieu de porter directement un jugement sur le fait, il choisit 

d’expliquer les éléments qui en constituent les causes. Et pour en souligner 

l’ampleur, il donne beaucoup d’exemples. 

Nous passons à un autre mode énonciatif qui permet au journaliste 

d’orienter son lecteur de manière indirecte vers un certain jugement. 

2.2.2. Théâtralisation (scénarisation) 

Par ce type d’énoncés, le billettiste préfère raconter une histoire, le plus 

souvent fictive. À travers celle-ci il se focalise sur les défauts ou les qualités d’un 

personnage, ou encore sur le paradoxe de faits que nous rencontrons 

généralement dans notre vie quotidienne.   
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2.2.2.1. Centrée sur des personnes 

Il s’agit de récit focalisé sur un caractère donné d’un individu. Cependant ce 

caractère ne se trouve pas désigné explicitement dans les énoncés. Ce sont les 

paroles de la personne sujette du jugement, la manière de les reproduire, ainsi 

que les arrêts descriptifs ou narratifs qui laissent telle ou telle impression sur 

cette personne. C’est, en fait, par un récit focalisé sur le comportement d’un 

commerçant que le journaliste glisse sa critique au lecteur. 

 Exemple 9 : la cupidité d’un commerçant 

Dans l’article Dalma (03-02-2011), le journaliste dénonce la cupidité d’un  

commerçant. Mais, il le fait de manière indirecte. Il raconte une courte histoire 

dans laquelle il cède la parole à des personnages fictifs mais vraisemblables. Il ne 

dévoile pas son jugement, il laisse au lecteur le soin de le faire.  

L’histoire semble se raconter à travers les répliques de l’épicier et ses 

clients. Il y a donc de la narration, de la description et du dialogue. Aussi, le récit 

commence par une petite introduction pour décrire la situation passée de cet 

épicier : Depuis l'ouverture de la supérette du quartier, l'épicier chôme. Il précise 

tout de suite qu’aujourd’hui ce n’est plus le cas : 

Aujourd'hui, c'est l'aubaine. Ce qui lui «repermet» de jouer le coq et de 

retrouver ses vieux réflexes aiguisés par les temps du monopole. C'est 

que fi ramcha, c'est la ruée dans son magasin. 

Mais nous remarquons qu’il ne dévoile pas l’incident qui est survenu et qui 

a été l’origine de ce changement. Le lecteur est donc invité à lire la suite pour 

mieux comprendre l’histoire relatée sous forme de dialogue entre les différents 

clients et le commerçant. Le dialogue est interrompu à quatre moments par les 

propos du narrateur pour des raisons diverses : 
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 expliquer :  

- «Donnez-moi un paquet !  

- Si tu veux un paquet, tu prends avec deux litres d'huile. Tiens, je t'en 

donne six puisque tu ne peux payer qu'un kilo de sucre».  

 

Sachant qu'il était le seul à vendre des bougies, il profite pour 

fourguer en concomitance d'autres denrées. Hé oui, ils sont nés chez 

nous...  

- «Khafni, rani pressé !  

La chibania est seule à la maison. Avec cette obscurité, sait-on jamais…  

 

- J'espère qu'ils vont la rétablir avant le mousselssel torki !  

[…] 

 Ou pour introduire une autre réplique : 

- Qui t'a dit que c'est une panne générale ? C'est plutôt une extinction de 

feu générale. Cela s'est déjà passé il y a quelques années. Je ne sais pas 

si vous vous en rappelez. Le lendemain, on nous avait expliqué que 

c'était un exercice. Une extinction programmée. En cas de frappes 

aériennes, dalma fi dalma..., et l'ennemi ne verra que du feu. Je me 

rappelle quand on était au jbel...».  

 

L'épicier le coupe court.  

- «On n'est pas fi birou +la raindi+. Ici pas de politique. On fait de la 

tijara !», crie l'épicier, impatient de vendre le maximum tant qu'il n'y a 

pas de lumière. 

 Ou décrire la situation ou les personnages : 

Un portable sonne à l'intérieur du magasin :  

«Ya el-portable, issoni bla tricinti».  

Tout le monde se met à rire.  

L’agencement des différentes séquences textuelles composant ce billet 

semble d’une importance primordiale. Le journaliste suscite du suspens chez le 

lecteur en lui cachant au début certaines informations (l’incident principal : la 
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coupure d’électricité) qu’il laisse aux personnages le soin de dévoiler. Ainsi, le 

lecteur prête plus d’attention au contenu de leurs discours, ce qui lui permet de 

s’en dessiner une image. 

2.2.2.2. Centrée sur le discours  

Par un procédé assez proche de celui noté plus haut, le journaliste pousse le 

lecteur à avoir une idée sur une jeune fille (Au trot) ou sur certains parents (Tout 

conte fait). Cette idée est à déduire de leurs discours. 

 Exemple 10 : l’obstination d’une jeune fille 

Dans l’exemple qui suit, le journaliste se détache de l’énonciation. Le billet 

Au trot (22-09-2011) est donc constitué entièrement de dialogue, mis à part la 

seule et courte intervention du narrateur dans la deuxième réplique. Il est donc 

fortement centré sur le discours des personnes à juger :  

«Ya bnia, tu vas le regretter, la beauté ne se mange pas en salade. Kima 

derna avec toi, tu nous as coincés. Qu'est-ce que tu lui trouves encore à 

celui-là ?  

 Hé bien, il est trop laid ! répond sèchement la jeune fille. Ce n'est pas 

que je me prends pour ce que je ne suis pas, mais chouiya. Il ne faut pas 

exagérer. Je ne suis pas affreuse au point ouine je ferme les yeux et je 

dis oui à la première catastrophe naturelle. 

Cette intervention a eu lieu, nous semble-t-il, pour préciser qu’il s’agit 

d’une jeune fille qui refuse toute personne qui se présente pour demander sa 

main. Sa maman s’inquiète et ouvre cette discussion : 
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 Je n'arrive pas à te cerner. Celui qui était venu demander ta main avant 

lui, tu l'avais trouvé trop gros.  

 Bien sûr qu'il était trop gros. Je n'ai pas une taille de guêpe, mais de là 

à épouser un semi-remorque, merci. Je sais que tu vas me ressortir celui 

d'avant. Oui, je persiste à dire qu'il était trop beau. Oui trop beau. Et 

épouser quelqu'un de trop beau, c'est s'unir avec des problèmes. Je 

passerai toute ma vie à être jalouse, chaque fois qu'une femme a de 

l'admiration pour lui, c'est bonjour les coups de gueule.  

 Et le voisin ? 

 Mon Dieu… on dirait que je ne suis pas ta fille, tu me donnes 

l'impression de vouloir te débarrasser de moi… Le voisin, maman, il est 

trop grand. Pour me promener avec lui, il me faut des échasses. Selloum 

el pompiya! Je sais que ça ne te plaît pas quand je parle de la sorte, et 

je suis désolée d'avoir aussi refusé ton neveu, mon cousin, et pour cause, 

il est trop maigrichon. On dirait un brise-lames, rachitique. L'autre, au 

risque de te vexer, il est trop jeune, et je ne voulais pas qu'on dise qu'il 

s'est marié avec sa mère. Tu connais nous autres «techrak el foum, c'est 

vite fait.  

Diri comme bon te semble, moi, ma vie est derrière moi. Mais je suis en 

devoir de te dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Trop laid, trop gros, 

trop grand, trop maigrichon, trop jeune, trop vieux… Attention à «trop 

tard», il peut arriver au «trot» !  

Cette longue séquence dialogale a joué le rôle de deux autres, narrative et 

descriptive. Elle nous a permis de comprendre que beaucoup de jeunes hommes 

se sont présentés à cette jeune fille qui nous a fourni alors, au fur et à mesure le 

portrait de chacun d’eux. Nous avons pu également en déduire son obstination et 

le souci qu’elle cause à sa maman avec un tel comportement. 

 Exemple 11 : l’égoïsme de certains parents 

Tout conte fait (10-02-2011) raconte une histoire assez proche de celle de 

Au trot. Mais dans Tout conte fait ce n’est pas la jeune fille qui refuse de se 

marier, ce sont plutôt ses parents qui trouvent à chaque fois une excuse pour 

refuser toutes les propositions de mariage qui lui ont été offertes.   

 La narration domine dans le récit. Mais le narrateur raconte l’histoire en 

prenant une certaine distance. Il ne se montre pas connaisseur des détails. Il 
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assume le rôle de celui qui raconte et de rapporte les discours des parents de la 

jeune fille.  

Pour la jeune fille, les courtisans venaient de partout, convoitant sa 

grâce, sa richesse humaine, chacun vantant, à qui mieux, ses origines, 

espérant une alliance à vie. Ses tuteurs, grâce à elle, étaient de toutes 

les fêtes et manifestations. Que de propositions n'ont-ils pas reçues, que 

de présents. […] Elle n'avait pas la maturité suffisante pour choisir 

son parti. N'importe quel aventurier pouvait la berner. Qui mieux que 

ses «parrains» pouvaient décider à sa place. Devant cette situation, ses 

parents, autoproclamés, conseillés par on ne sait quels saints, 

décidèrent, en commun accord, afin d'honorer son nom, de la marier 

par «appel d'offres». Sitôt décidé, sitôt lancé. Le retrait des cahiers de 

charges s'est fait dans les temps, les propositions fusent de toutes parts. 

La séance d'ouverture des plis fermés se tient, les propositions sont 

alléchantes. Mais d'autres considérations sont venues se greffer. Les 

parrains n'ont pu se mettre d'accord. Chacun avait ses penchants pour 

un candidat. «Celui-là, son grand-père, il y a des ans, ne m'avait pas 

dit bonjour». L'autre, l'origine de sa fortune n'était pas très claire. 

«Jamais celui-là, même s'il offre le double des autres, il ne l'aura. Il y 

a cent ans, il était voisin de notre ennemi juré». Bref, une grande 

«belbala» qui fait qu'un autre avis d'appel d'offres a été lancé. […]  

 Les discours rapportés intégrés reflètent donc les idées ou le raisonnement 

de chacun des parents de la jeune fille, idées que l’énonciateur ne critique pas 

directement, mais la fin qu’il propose à cette histoire explicite son 

positionnement vis-à-vis de l’attitude de ces parents : 

La jeune fille, comme une rose, l'âge a flétri sa beauté. Elle vieillit. 

Meurt. Enterrée... Les soupirants d'hier entourent sa tombe criant, qui 

«Allez... allez ! Allez les vers, allez !», qui «Mange-la ya douda, mange-

la ya douda».  

La dernière phrase : «Allez... allez ! Allez les vers, allez !», qui «Mange-la 

ya douda, mange-la ya douda» est doublement significative. Phonétiquement, le 

syntagme « Allez... allez ! Allez les vers, allez ! » fait penser au slogan : Allez les 

verts. Sémantiquement la traduction latérale du mot « vers » fait penser à l’idée 

qu’on se fait dans notre culture algérienne, à la mort de quelqu’un, qu’il sera 

mangé par les vers. C’est justement ce qu’il dit par la suite : «Mange-la ya 
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douda, mange-la ya douda». Toutefois, la dernière phrase montre que ce qui 

vient d’être dit n’est pas innocent : 

Les descendants des parrains, eux, vivent toujours.  

Cette jeune fille était aussi belle que l'Algérie !  

 

 La jeune fille représente l’Algérie. Les parents, eux, ce sont des 

opportunistes qui ne se soucient que de leurs intérêts et non pas de celui de la 

patrie. D’ailleurs, leurs descendants sont toujours vivants, à la différence de la 

jeune fille qui payait et s’estompait pour eux. 

Dans Au trot comme dans Tout conte fait, ce sont les discours rapportés des 

personnages qui servent d’indices sur l’image que veut en offrir le journaliste. Le 

contenu de ces discours ainsi que le moment et l’emplacement que leur accorde 

le journaliste dans ses billets restent tous des éléments à prendre en considération 

pour l’interprétation de certains messages. 

Passons, à présent à un billet où, par son récit, le journaliste focalise son 

attention sur une situation afin de transmettre un certain message. 

2.2.2.3. Centrée sur la situation 

Nous distinguons également des récits où l’accent est focalisé sur la scène 

où se trouvent les personnages. C’est par ce procédé que le billettiste illustre l’un 

des aléas de la vie sociopolitique. 

 Exemple 12 : la discordance pouvoir/citoyen 

Tout comme les articles précédents, le billet La fiesta (19-05-2011)  

n’explicite pas directement le point de vue que veut transmettre le journaliste. 

Son déchiffrement nécessite, à ce qu’il nous semble, la prise en compte des 

différents types de séquences textuelles exploitées, leur agencement et, bien 

évidemment, leurs contenus. En fait, nous constatons que ce billet abrite des 
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séquences énonciatives de différents modes. Le commencement est descriptif, 

portant sur la disposition des gens participant à une fête : 

El-ghaïta et le gallal à droite, zorna et bendir à gauche, des foules 

versées par des tracteurs et des camions sur les trottoirs badigeonnés 

par des maires qui n'ont jamais enfanté une bonne initiative. Le tout 

est encadré par des porteurs de brassards. C'est la fête, on se déhanche, 

on tape des mains jusqu'à l'usure, jusqu'à l'os, qu'on nous jetait, le 

temps d'une date à célébrer par un chant national. Mon Dieu, que de 

fois n'a-t-il pas été rabâché pour annoncer leurs discours à mourir 

debout !  

La description n’est donc pas du tout neutre. Elle est très subjective et 

emplie de jugements négatifs sur les organisateurs de la fête et les gens présents 

avec eux. 

Au deuxième paragraphe, on passe du thème de la fête à un autre assez 

proche, celui de la musique. Il affirme, au commencement, que les temps ont 

changé et les groupes musicaux ne s’y ont pas échappé : 

Les temps ont changé, n'en déplaise à ceux qui pensent que le calendrier 

est une création du diable. Longtemps fredonnée sur différents registres, 

la symphonie en «dodo» ne draine plus les masses. Elle assomme. Les 

musiciens boudent la partition. Les instruments se règlent sur un même 

diapason: La. Non! Ils refusent d'être dirigés à la baguette. Les 

maestros, contraints, leur permettent de créer leur propre groupe. Ainsi, 

alto, soprano et moderato, chacun selon sa corde, l'air pincé, se libère, 

proposant chacun son concerto. Le public souffle. 

Il fait donc remarquer qu’il y a désormais une discordance entre les 

différents instruments musicaux avec lesquels chacun veut chanter sa propre 

symphonie. Mais jusqu’ici le lien avec le début n’est pas clair. Il poursuit la 

description du sort de ces instruments qui ont choisi de se délivrer de la maîtrise 

du maestro : 
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Dorénavant, il y aura le choix. Quelques-uns choisiront les berceuses et 

continueront à vivre leur «Atlal»? D'autres navigueront au gré du vent... 

A vouloir trop braver les courants d'air, ils s'essouffleront. «Quelle 

galère, diront-ils, c'était plus simple quand on était gérés par le 

maestro». Piètre et éphémère sera la prestation de ceux qui changeront 

leur tempo à chaque changement de drabki. Ils interpréteront des 

morceaux pour «des miettes» et essayeront de trouver l'accord juste 

entre la pensée et l'arrière-pensée. 

Il personnalise donc les instruments et les répartit en deux groupes : ceux 

qui choisissent de ne pas changer, et d’autres qui navigueront au gré du vent. La 

description du premier groupe est assez courte en la comparant avec celle du 

deuxième. Il évoque même le sort des instruments du second groupe, qui, en se 

trouvant dans une galère, finissent par regretter d’avoir quitté leur maestro.  

Vers la fin du texte, le journaliste s’adresse aux organisateurs de ces 

spectacles. Il leur fait remarquer que face lors d’une cérémonie, le public est apte 

à faire la différence entre les différentes mélodies qui lui sont exposées. 

Le public, messieurs les mécènes de toutes les scènes, n'est pas dupe. Il 

sait apprécier la mélodie harmonieuse de ceux qui ont opté pour 

l'instrument moderne, porteur d'espoirs présents et futurs. Il ne croira ni 

les publicistes qui colportent les messages de Fès, ni les «plébiscistes» 

qui caressent les écoutes apprivoisées.  

L’énonciation est implicite. On comprend d’après tout ce qui précède, qu’il 

veut désigner par le deuxième groupe, les gens qui changent de parti en fonction 

de leurs intérêts et non pas selon leurs principes. Quant aux mélodies proposées 

au public, elles concernent plutôt les discours qui lui sont destinés. Le public 

pour sa part, désigne le peuple. 

Il scénarise une situation sociopolitique concernant les tentatives des 

politiciens à manipuler le public qui, de toute façon, sous-entend le billettiste, est 

habile à faire son choix. 

Par cette stratégie, le billettiste s’adonne à la création de mises en scène qui, 

toutefois, ne sont pas constituées de la même manière, dans la mesure où elles 
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sont focalisées tantôt sur les personnes (Dalma,) tantôt sur leurs discours (Au 

trot), ou, parfois même, sur le lieu où se passe la scène (La fiesta).  

Nous avons remarqué également que le billettiste se fonde 

considérablement sur la connivence qui le lie avec le lecteur pour lui envoyer des 

messages codés. 

Par le tableau qui suit, nous essayons d’expliciter les différents points de 

vue exprimés, les différents billets qui les comportent et les stratégies discursives 

exploitées pour les communiquer. 
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En absence de toutes marques de première ou deuxième personnes 

Dévoiler explicitement ses positions Sous-entendre implicitement ses positions 

En portant directement un 

jugement 

En exprimant et 

argumentant une position 

Confrontation de différentes 

idées ou réalités 

Scénarisation  

PDV exprimé et 

billet qui le 

véhicule 

Procédé 

énonciatif 

d’expression de 

position 

PDV exprimé 

et billet qui le 

véhicule 

Type 

d’arguments 

PDV exprimé et 

billet qui le 

véhicule 

Idée ou faits 

confrontés 

PDV exprimé 

et billet qui le 

véhicule 

Centre d’intérêt  

- La 

méchanceté 

d’une 

femme de 

ménage : 

Une mégère 

à 

apprivoiser 

(13-01-

2011). 

- Description 

de 

personne. 

- La 

nonchalan

ce de 

certaines 

secrétaire

s : « La 

stomba » 

(27-01-

2011). 

- Discours 

rapporté  

- Opportunisme 

des 

politiciens : 

La répétition 

(17-02-2011). 

- Idées de 

politiciens 

et celles de 

la plèbe. 

- La cupidité 

d’un 

commerçan

t : Dalma  

(03-02-

2011). 

- Centrée sur 

les 

personnes. 
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- Le retour 

d’âge d’un 

père de 

famille : 

Papa gaga  

(20-01-201) 

-  
  

- L’explication 

de disparition 

de certains 

matériaux 

précieux : 

Les bronzés 

(04-08-2011). 

- Constat de 

différent 

faits 

- L’obstinati

on d’une 

jeune 

fille : Au 

trot (22-

09-2011). 

- L’égoïsme 

de certains 

parents : 

Tout conte 

fait (10-

02-2011). 

- Centrée sur le 

discours de 

personnages. 

  
    

- La 

discordanc

e 

citoyen/po

uvoir : La 

fiesta  (19-

05-2011) 

- Centrée sur la 

scène. 

 

Tableau 7.4. : Le fonctionnement de la subjectivité en absence de marques de la 1
ère

 et la 2
ème

 personne 
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CONCLUSION  

En ce qui concerne notre corpus, les traces de subjectivité que laisse lire le 

journaliste dans les articles de Tranche de Vie ne sont pas rares. Il y exprime sa 

position vis-à-vis d’un fait, souvent issu du vécu des citoyens algériens, tout en 

adoptant certaines stratégies discursives à travers lesquelles il implique son 

destinataire dans son dire et il instaure avec lui une certaine relation qu’il 

détermine à travers certains choix discursifs, thématiques et pragmatiques : 

- Il diversifie constamment les procédés discursifs pour agir sur son public, 

pour l’attirer, le capter, l’étonner et le divertir ;  

- Il s’étale sur des thèmes qui intéressent une large partie de la société. Il y 

aborde et commente les aléas de la vie sans pour autant ennuyer le public qui 

le lit ; 

- À travers ses discours, il cherche à agir sur son public en l’invitant, 

implicitement ou explicitement à s’améliorer.  

Ainsi, le journaliste veut, à travers les énoncés qu’il produit, persuader son 

lecteur de son propre point de vue, en adaptant son langage à ses besoins et à ses 

attentes. Cette visée se traduit au niveau discursif par le fait que le journaliste ne 

se contente pas de porter un jugement, prend très souvent le soin d’en donner les 

fondements. 

Dans cette optique, nous avons constaté deux stratégies essentielles de 

fonctionnement de la subjectivité énonciative dans le discours des billets de 

Tranche de Vie : la première consiste à assumer son discours sans impliquer, 

explicitement, son lecteur ; et une deuxième qui consiste à l’engager pour 

partager avec lui ses positions. Ceci reflèterait, chez le journaliste, une 

conscience individuelle et une conscience sociale.  
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Toutefois, nous tenons à noter que les frontières entre les différents aspects 

soulevés sont perméables. Quant au classement des billets, nous l’avons établi 

selon la stratégie qui semble dominante. 
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CHAPITRE VIII : LE FONCTIONNEMENT DE L’HUMOUR DANS 

TRANCHE DE VIE 

INTRODUCTION 

Ce chapitre a pour vocation l’étude d’un phénomène particulier : l’humour 

dans les billets de Tranche de Vie. Les articles de cette rubrique, paraissent à 

première vue, humoristiques et pour rendre compte des phénomènes qui les 

revêtent de cet aspect, nous poursuivons deux objectifs principaux : d’une part, 

nous essayons de relever les différents procédés discursifs qu’utilise le billettiste 

pour amuser son lecteur ; d’autre part, nous cherchons à mettre en évidence les 

particularités de ces indices exploités dans le contexte linguistique et culturel qui 

encadre notre corpus. Il s’agit donc de décrire le particularisme des pratiques 

langagières à tendance humoristique dans un contexte délimité : celui du billet 

d’humeur dans la presse algérienne de langue française et plus précisément dans 

Tranche de Vie.  

1. LE FONCTIONNEMENT DE L’HUMOUR DANS LES 

BILLETS DE TRANCHE DE VIE  

Pour mettre en lumière le fonctionnement de l’humour dans notre corpus, 

nous partons des reconsidérations théoriques apportées par Charaudeau (2006, 

2011)
1
 et de certains travaux de recherche qui s’inscrivent dans la même lignée

2
. 

Charaudeau appelle les éléments qui assurent la création de l’effet humoristique 

dans le langage, des catégories pour l’humour (nous les reprendrons dans ce 

chapitre, et les exploiterons pour examiner le fonctionnement de l’humour dans 

Tranche de Vie). Mais il précise que le processus humoristique est le résultat de 

la mise en œuvre de trois composantes : 

                                              
1
 Nous avons déjà rendu compte de ces reconsidérations théoriques dans les parties précédentes 

(cf. au chapitre II.)  

 
2
 Il s’agit de travaux d’un groupe de chercheurs dirigé par Patrick Charaudeau, s’intéressant aux 

réflexions théoriques sur l’humour, dont nous avons retenu essentiellement ceux de Manuel Fernandez et 

Maria Dolores Vivero Garcia (2006) et ceux de Maria Dolores Vivero Garcia (2008). 
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- le dispositif communicationnel et énonciatif qui met en scène ses 

protagonistes ; 

- la thématique sur laquelle il porte ; 

- et les procédés langagiers qui le mettent en œuvre. 

Nous reprenons ces différentes composantes en les appliquant aux billets de 

Tranche de Vie. Aussi examinons-nous le dispositif communicationnel et 

énonciatif de l’acte humoristique dans notre corpus. 

1.1. Le dispositif communicationnel et énonciatif 

L’humour constitue une caractéristique définitoire du genre billet d’humeur 

de manière générale, et par conséquent sa présence dans notre corpus est 

légitime. Puisqu’on ne peut pas recourir à l’humour quand on le veut, il y a des 

situations avec toutes leurs conditions, qui le tolèrent, et d’autres non. Aussi, 

pour justifier sa pratique, il faut bien que la situation de communication où se 

produit cet acte, soit perçue par le locuteur, ainsi que par le récepteur, comme 

autorisant de telles pratiques. Sinon, le recours à l’humour risque d’être considéré 

comme déplacé. Il s’agit donc d’une manière de respecter le contrat de 

communication. 

Dans cette optique, le lecteur du billet d’humeur est préaverti que les 

énoncés sont souvent empreints d’humour. Il est donc invité à les lire et essayer 

d’en déchiffrer le message que voulait lui transmettre le locuteur, ou plus 

simplement de s’amuser des jeux de mots avec lesquels le journaliste a émaillé 

son discours afin de le régaler. C’est justement sur ces éléments discursifs, qui 

rendent un discours humoristique, que nous focalisons notre attention dans le 

corps de ce chapitre. Mais essayons d’abord, de préciser la situation 

d’énonciation qui engendre l’acte humoristique dans notre corpus. 
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1.1.1. La situation d’énonciation engendrant l’acte humoristique dans 

Tranche de Vie 

La situation d’énonciation humoristique s’établit par la mise en scène de 

trois protagonistes : le locuteur, l’interlocuteur et la cible. Dans le cas de notre 

corpus, cette triade se traduit en : billettiste, lecteur et cible. Le billettiste et le 

entretient avec le lecteur des relations différentes, selon le cas, en fonction de la 

visée communicative qu’il ambitionne. En effet, les parties précédentes de 

l’analyse (surtout celle qui porte sur le fonctionnement de la subjectivité) nous 

ont permis de constater qu’il se solidarise, par moments, avec le lecteur et le 

prend pour complice pour mettre en cause le comportement d’un autre ou la 

contradiction d’une situation ; mais il arrive aussi que le billettiste se mette à 

critiquer certains comportements ou situations où le lecteur se sent ciblé de 

manière explicite ou implicite. Le destinataire se retrouve accomplir le rôle d’un 

allié ou d’une victime. Dans ce deuxième cas, il est en même temps, le 

destinataire et la cible de l’acte humoristique.  

Néanmoins, il est à noter que la cible n’est pas toujours une personne 

(qu’elle soit le destinataire même ou un tiers), il peut s’agir d’une situation ou 

d’une idée. Nous nous intéressons à ce niveau à la thématique dont relève la cible 

ou le sujet de l’acte humoristique dans Tranche de Vie. 

1.2. La thématique des billets de Tranche de Vie 

Nous avons constaté dans les parties précédentes, une grande variété 

thématique dans Tranche de Vie. En effet, la spécificité subjective du genre 

procure au journaliste la liberté de choisir le thème jusqu’à aborder, allant même 

à parler de faits qui lui sont personnels. Cependant, la classification des billets 

Tranche de Vie selon leur thématique, nous a permis de remarquer qu’ils sont 

essentiellement centrés sur les pratiques sociales. On y évoque la vie familiale, 

sociétale, professionnelle, etc., des citoyens ; comme il peut s’agir également du 

raisonnement et des actes des autorités ou des politiciens. Il arrive aussi que 
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l’accent soit mis sur une situation qui concerne de près la vie sociale des citoyens 

en Algérie.  

Nous avons noté également que ces thèmes sont abordés avec des finalités 

diverses. Le journaliste tend, dans certains cas, à critiquer des personnes (de la 

sphère publique ou des détenteurs de pouvoir) ; à les défendre, dans certains 

autres ; comme il peut se focaliser sur une situation problématique pour la 

dénoncer ou pour l’analyser en y apportant des explications personnelles. À cette 

hétérogénéité thématique et de visées communicatives, s’ajoute une 

hétérogénéité de mises en scène énonciatives et discursives que nous avons 

soulignées précédemment. Nous focalisons à présent notre attention sur les 

énoncés humoristiques. Ainsi, consacrons-nous la sous-partie suivante au 

repérage et au classement de ces énoncés en essayant d’examiner le procédé qui 

les engendre. 

1.3. Les procédés langagiers qui assurent la réalisation de l’acte 

humoristique dans Tranche de Vie 

L’acte humoristique se réalise par la mise en œuvre de la relation triadique 

basée sur les deux protagonistes de l’acte de communication et la cible. Mais sur 

le plan discursif, il se traduit par des jeux dont l’interprétation peut être facile, 

modérée ou difficile. En fait, elle dépend des outils discursifs exploités par 

l’énonciateur, et des compétences cognitives, et de l’appartenance linguistique et 

culturelle du récepteur. C’est ce qui explique le fait qu’un énoncé donné peut être 

perçu comme drôle, ludique pour certains et sérieux pour d’autres. 

Conséquemment, le scripteur du billet d’humeur, bien qu’il soit autorisé, 

voire invité, à pratiquer l’humour dans ses discours, et que le lecteur soit 

prédisposé à le recevoir comme tel, le billettiste reste censé fournir au lecteur les 

éléments discursifs
1
 qui lui permettent de recevoir tel discours (ou partie du 

discours) comme humoristique surtout en l’absence d’expressions qui le 

                                              
1
 D’autres éléments tels que les gestes et les mimiques sont épargnés de cette étude, du fait qu’il ne 

s’agit pas d’une communication de face à face. Ce sont donc les traces discursives écrites qui sont à 

prendre en compte. 
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déclarent explicitement comme : « je plaisante ». Néanmoins, dans des situations 

de compréhension réciproque ou de connivence, M. D. Vivero Garcia (2006 : 6) 

précise que les indices discursifs suffisent à révéler l’intention comique : devant 

l’énormité des propose tenus, et toujours par rapport à un certain contexte, on ne 

peut pas croire que le locuteur adhère sérieusement à ce qu’il dit ». La 

complicité entre locuteur / interlocuteur est donc un élément essentiel pour la 

perception du message humoristique. Nous envisageons de chercher ces 

différents indices discursifs ou catégories de l’humour employés par le scripteur 

de Tranche de vie. Celles-ci sont constituées de procédés linguistiques jouant sur 

différents plans : le signifiant, le rapport signifiant/signifié ou sur les procédés 

discursifs fonctionnant par des jeux énonciatifs ou par des jeux de description du 

monde. Cependant, il est connu que l’acte humoristique est souvent le résultat de 

la combinaison de plusieurs catégories. C’est justement ce que nous constatons 

au niveau du premier indice de l’humour dans notre corpus, et qui concerne les 

titres.  
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AXE 1 : TITRES DES BILLETS DE TRANCHE DE VIE, 

PREMIER INDICE D’HUMOUR 

Le titre joue un rôle important pour la captation du lecteur. C’est le premier 

élément qui attire son attention. C’est pourquoi, le journaliste est censé y 

accorder une grande importance. Toutefois, à la différence des titres des articles 

d’information, qui annoncent le thème dont il sera question, les titres des billets 

d’humeur, n’indiquent pas toujours sur quoi porte le discours. C’est du moins ce 

que nous constatons dans notre corpus. 

En effet, les titres donnés aux articles de la rubrique Tranche de Vie sont 

souvent écrits de manière ludique. C’est ce qui révèle un des aspects 

humoristiques du billet. Cet aspect est perceptible à plusieurs niveaux : 

linguistique, discursif ou même aux deux niveaux à la fois.  

1. Des titres ludiques par leurs formes 

D’un point de vue linguistique, le journaliste propose des titres en français, 

en arabe ou dans les deux langues. Il les écrit dans différents styles, allant du 

sérieux au ludique. En fait, il n’est pas rare que les billets de Tranche de Vie 

portent des titres constitués d’expressions calembouresques, de mots-valises ou 

de mots écrits de manière cacographique qui régalent et attirent le lecteur et le 

poussent à chercher à découvrir à qui ou à quoi se rapportent de tels jeux dans le 

discours.  

Aussi, avant d’essayer de détecter le rapport entre ces titres et le contenu du 

billet, nous nous attacherons, dans un premier temps à repérer les différents 

procédés linguistique exploités pour les revêtir d’aspect humoristique.  

À première vue, ces procédés semblent fonctionner suivant quatre 

techniques essentielles : la fragmentation de mot, le calembour, la contrepèterie 

et la transcription de mots ou expressions comme ils se prononcent à l’oral. 
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1.1. Fragmentation de mots 

Il s’agit d’une stratégie qui fonctionne à l’inverse du mot-valise, dans la 

mesure où celui-ci consiste en la fusion de deux mots pour en constituer un 

nouveau ; tandis que le procédé dont il est question ici consiste en la division 

d’un mot en deux pour en engendrer un nouveau comme l’illustrent les exemples 

suivants :  

 Exemple 1 :  

« Sot-lidarité » qui fait allusion au mot solidarité, fait paraître le mot Sot.  

 Exemple 2 :  

Méta-fort qui fait allusion au mot métaphore, fait paraître le mot fort et le 

préfixe méta. 

 Exemple 3 : 

Tes/les visions qui fait allusion au mot télévision, fait paraître le mot vision 

et les déterminants tes et les. 

 Exemple 4 : 

« Les co-pain » qui fait allusion au mot copain, fait paraitre le mot pain et 

le préfixe co. 

 Par ce procédé, le billettiste joue sur les phonèmes composant les mots. 

1.2. Combinaison calembouresque de deux mots 

Il arrive aussi que le journaliste propose des titres calembouresques où il 

assemble des mots dont les signifiants phoniques sont les mêmes ou assez 

proches. Toutefois, nous remarquons que les mots associés dans un même titre, 

peuvent être tous du français, tous de l’arabe ou un mélangés de français et 

d’arabe. 
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1.2.1. Combinaison entre les deux homonymes français  

 Exemple 5 : 

 L’île des ils 

 Exemple 6 :  

Des voies et des voix 

1.2.2. Combinaison entre deux homonymes de l’arabe algérien 

 Exemple 7 : 

- El khodmi, khadma ! il y a khodmi (qui signifie le couteau) et 

khadma (qui signifie le travail) ;  

 Exemple 8 : 

- Il en est de même pour le titre Nekteb ou nekdeb ? (11-02-2010) ;  

 Exemple 9 :  

- Le même fait est remarqué dans El khobza ouel khbiz. 

Aussi, dans certains titres, le calembour est engendré par l’assemblage d’un 

mot arabe algérien avec un autre français. C’est le cas de l’exemple 10. 

 Exemple 10 : 

 Quand Chadi dit, Chadi (qui signifie singe) dit.  

Il arrive aussi que le billettiste associe deux mots ou plus, dont la lecture 

fait allusion à un ou d’autres. 

1.2.3. Emploi d’expressions du code oral 

Le ludisme provenant de l’emploi d’expressions du code oral, dans les titres 

de Tranche de vie, résulte principalement de deux faits : l’emploi de l’emprunt 
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(avec ses aspects d’intégration dans l’arabe algérien) au lieu du mot français 

d’origine ; ou la graphie de certaines expressions. 

1.2.3.1. Recours à l’emprunt 

Nous remarquons que l’intégration des emprunts dans les titres s’avère très 

fréquente. Le billettiste les écrit tels qu’ils se prononcent à l’oral :  

 Exemple 11 : 

La ceintura 

Aussi, dans des titres comme La ceintura, le journaliste combine le 

déterminant La avec le mot ceintura, mot de l’arabe algérien, introduit dans cette 

langue par un emprunt lexical du mot ceinture. 

 Exemple 12 : 

La rainion 

De la même manière, le journaliste préfère donner le titre La rainion au 

billet paru le 25-02-2010 au lieu de « la réunion ». 

 Exemple 13 : 

« La stamba » 

Un cas semblable est constaté dans « La stamba », mais ce titre fait allusion 

à l’expression « laisse tomber » et à l’emprunt du verbe tomber dans le langage 

algérien, dans la mesure où il se prononce [tõba]. Comme il fait allusion aussi, 

par sa prononciation au journal populaire italien La stampa
1
 

1.2.3.2. La graphie de certains titres 

Il y a aussi des titres, constitués de plus d’un mot, qui sont écrits d’une 

manière qui rappelle leur prononciation à l’oral 

                                              
1
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 Exemple 14 : 

A vot’santé (14-01-2010) au lieu de à votre santé ; 

 Exemple 15 : 

« Cyber Si-si-pi » (21-01-2010) au lieu de Cyber C.C.P. ; 

 Exemple 16 : 

« Le soucial » (19-08-2010) au lieu de le social ; 

 Exemple 17 :  

- « Bienfeuseur » au lieu de bienfaiteur. 

1.2.4. Substitution homonymique ludique 

Nous constatons également qu’il y a des titres qui sont formés à partir de 

certaines expressions. Néanmoins, le billettiste ne les reprend pas telles quelles. 

Il y apporte des modifications qui consistent le plus souvent à faire substituer un 

mot de l’expression de l’origine par un autre homonyme : 

 Exemple 18 :   

C’est l’avis au lieu de c’est la vie ; 

 Exemple 19 :  

Tom crise au lieu de Tom Cruise ;  

 Exemple 20 : 

Les ronds poings au lieu de rond-point ; 

 Exemple 21 :  

L’homme qu’il faux au lieu de L’homme qu’il faut ; 



Chapitre VIII : Le fonctionnement de l’humour dans Tranche de vie 

 

311 

 

 Exemple 23 : 

Annonce de faim d’an au lieu de l’expression «Annonce de fin d’an ». 

 Exemple 24 :  

Tout conte fait au lieu de Tout compte Fait. 

1.2.5. Cas ambigus 

Il existe également des titres ludiques formés par une imbrication de 

certains des procédés relevés ci-dessus : 

 Exemple 25 : 

- « Les tas si vils » dont la lecture est identique à celle de l’état-civil. 

L’humour dans ce titre résulte de l’homonymie de deux expressions : la 

première est constituée de quatre mots, tandis que la deuxième, à laquelle elle fait 

allusion, est composée de deux mots. Il ne s’agit donc pas d’une substitution d’un 

seul mot mais également d’une fragmentation d’une expression.  

Un procédé similaire est constaté dans l’exemple 26 

 Exemple 26 :  

- Cas goule (05-08-2010) qui se prononce de la même manière que 

cagoule.  

Ces titres paraissent comme premiers indices explicites d’humour. Nous 

synthétisons les procédés linguistiques de leur formulation dans le tableau 

suivant pour nous interroger, en suite sur leur relation avec le contenu des billets.   
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Des titres ludiques par leur forme  

Fragmentation de 

mots 

Combinaison 

calembouresque de 

deux mots 

Expressions du code oral Substitution 

homonymique ludique 

 

Cas ambigus 

L’emprunt  La graphie de certains 

mots 

- Sot-lidaité 

- Méta-fort 

- Tes/les visions 

- « Les co-pain » 

- deux mots français : 

L’île des ils ; Des 

voies et des voix 

- deux mots arabes : El 

khodmi khadma ; 

Nekteb ou nekdeb ; 

El khobza ouel khbiz 

- un mot français avec 

un mot arabe : Quand 

Chadi dit. 

- La ceintura 

- La rainion 

- « la stamba » 

- A vot’santé 

- « Cyber Si-si-pi » 

- « Le soucial » 

- « Bienfeuseur » 

- C’est l’avis 

- Tom crise 

- Les ronds poings 

- L’homme qu’il faux 

- Annonce de faim d’an 

- Les tas si vils 

- Cas goule 

 

Tableau 8.1 : procédés linguistiques de formulation de titre ludiques 



Chapitre VIII : Le fonctionnement de l’humour dans Tranche de vie 

 

313 

 

2. DES TITRES LUDIQUES PAR LEUR FORMES ET PAR 

LEUR RELATION AU DISCOURS  

 Dans ce cas, il y a combinaison des deux niveaux : linguistique et discursif. 

Ainsi, le titre se trouve déjà écrit avec un style ludique, et la relation qu’il 

entretient avec le contenu renforce encore cet effet humoristique.  

2.1. La valeur humoristique du mot issu de la fragmentation d’un autre 

mot dans le discours 

Le mot du titre résultant du procédé de la fragmentation d’un autre mot, 

entretient une relation implicite, le plus souvent humoristique, avec le contenu du 

billet et la visée communicative de son auteur. 

 Exemple 27 : 

« Sot-lidarité ». 

La lecture du billet « Sot-lidarité » (06-01-2011) nous fait comprendre qu’il 

ne porte pas directement sur la solidarité en tant que qualité humaine reflétant la 

fraternité, l’association et l’entraide entre les gens. Ce mot est employé pour 

critiquer le fait de laisser des marchands ambulants vendre des produits 

malpropres à leurs concitoyens, sous prétexte d’être solidaire avec ces 

commerçants qui ne trouvent pas d’autre travail. Au lieu donc de controverser 

cette solidarité incongrue dès le titre, il réécrit ce mot de manière à ce que 

l’expression qu’il utilise se prononce de la même manière et joue sur sa graphie 

en faisant paraitre le mot sot. Ce qui sous-entendrait que cette conception de 

Solidarité est sotte. 

  Exemple 28 : 

Tes/les visions 

Quant au billet Tes/les visions (24-02-20111), sa lecture nous fait 

comprendre qu’il s’agit d’une confrontation entre les attentes de la population 
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avec le discours des autorités diffusés à la télévision et leurs actes sur le terrain. 

Le mot vision qui figure dans le titre, renverrait ainsi, à la divergence de visions 

entre ces deux catégories.   

2.2. La valeur humoristique des titres calembouresques  

Pour les titres calembouresques, les mots choisis sont homonymes, mais il 

s’avère qu’au niveau sémantique, certains sont en relation avec le discours : 

 Exemple 29 : 

L’île des ils 

Aussi, dans L’île des ils, il s’agit de discours rapportés centré sur les 

explications que donnent les gens à différents paradoxes de la vie. Ces discours 

ont comme point commun de faire endosser la responsabilité à d’autres qui sont 

représentés dans tous les discours par « ils » ; 

 Exemple 30 : 

El khodmi, khadma ! 

La lecture du billet El khodmi, khadma ! nous permet de constater que 

l’association de ces deux substantifs de l’arabe algérien n’est pas innocente. En 

fait, il fait remarquer qu’un grand nombre de jeunes sont munis aujourd’hui 

d’arme blanche (El khodmi) ; une munition perpétuelle qui est comparée à un 

travail. 

Le même fait est remarqué dans El khobza ouel khbiz. 

 Exemple 31 :  

Quand Chadi dit 

Quand Chadi dit, outre l’effet humoristique engendré par ce titre 

calembouresque, la lecture du billet s’avère amusante dans la mesure où il s’agit 

d’une fable qui met en scène des singes qui discutent entre eux. De surcroît, 
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l’histoire racontée illustre la convoitise et l’aveuglement de l’Homme qui, entre 

autres, poussent le singe à contester l’idée que l’Homme descend de leur race. 

Ainsi, le singe se considère, d’après cette histoire, meilleur que l’homme et 

déclare son refus d’appartenir à la même espèce que lui. C’est cette contestation 

déclarée par les singes qui est exprimée dans le titre Quand Chadi dit. 

2.3. La valeur humoristique des expressions du code oral 

L’effet humoristique que produisent certaines associations ludiques de 

mots, dans un même article, ne se limite souvent pas au niveau linguistique. En 

effet, nous trouvons fréquemment des liens entre la structure du titre et le 

discours du billet.  

2.3.1. La valeur humoristique de l’emprunt dans les titres 

 Exemple 32 : 

« La stamba » 

Aussi, dans « La stamba », l’accent est mis sur la nonchalance et la 

négligence des secrétaires. L’allusion que fait ce titre à l’expression Laisse 

tomber se trouve mieux expliquée quand on fait le lien au contenu du billet. Le 

titre renverrait donc à l’inattention et à l’indifférence de ces employées dans leur 

travail.  

2.3.2. La valeur humoristique du mot permuté dans une expression  

Il s’avère également que le fait de permuter un mot par autre, qui en est 

souvent un homonyme, dans une expression, n’est pas anodin. Car la lecture des 

billets nous permet de constater qu’il y a un lien entre le mot introduit et le 

discours. Par ailleurs, nous distinguons des billets où le mot réintroduit figure 

dans le discours, ce qui rend l’identification du lien, entre le titre et le billet, plus 

patent. Mais, dans d’autres cas, ce lien ne paraît pas aussi évident à percevoir, 

surtout dans les billets où aucun mot du titre n’est repris. 
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 Exemple 33 : 

Dans des billets comme Tom crise le mot crise figure dans l’article comme 

l’illustre l’extrait suivant : 

Manifestation soudaine ou aggravation d'un état morbide, voilà la 

définition du mot crise, fi Larousse. La blonde, elle, la blonde Zogha, ma 

voisine d'infirmière, n'en donne aucune définition de  la crise financière. 

[…] La blonde Zogha, ma voisine d'infirmière, à la limite, pourrait vous 

parler de crise cardiaque […] La crise de nerfs, nous autres Algériens on 

l’a apprivoisée el meskina. Qui de nous n’est pas en état d’agitation avec ou 

sans crise ? […] En conclusion, elle vous dira que tout est en crise, tout 

coule comme le «Titanic». Et ce n'est pas pour rien que l'acteur principal 

s'appelait «Tom Crise». Alors la crise fi la «graisse », fi Nancière, fi Alger 

ou fi Ouahrane, fina, fina, on doit la prendre au sérieux.  

Le mot crise figure donc à plusieurs reprises dans le billet. Le titre même de 

l’article est repris. 

Cependant, dans des billets comme L’homme qu’il faux et celui de Annonce 

de faim d’an, ce n’est qu’à travers la lecture des billets et la détection de la visée 

du journaliste qu’on peut se rendre compte du lien des mots « faux » et « faim » 

avec le discours, surtout que ces mots n’y figurent pas. 

 Exemple 34 : 

L’homme qu’il faux 

Dans L’homme qu’il faux, le billettiste pose que le choix des gens à recruter 

se fait par les interventions. Ainsi, à travers le mot « faux », il dément 

indirectement et d’une manière ludique l’expression l’homme qu’il faut dans le 

contexte d’embauche. Nous pouvons donc comprendre qu’il veut dire : l’homme 

qui est faux (qui n’est pas celui qu’il faudrait) à la place qu’il faut. 

 Exemple 35 : 

Annonce de fin d’an 
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La même stratégie est suivie dans le billet Annonce de faim d’an, où le 

journaliste formule, à sa manière, les petites annonces. En les centrant sur 

l’avarice des annonceurs, d’où la relation du mot « faim » au contenu de l’article. 

 Exemple 36 : 

Tout conte fait 

Plus latent encore le lien entre le titre Tout conte fait et le discours. En effet, 

le billet en question raconte l’histoire d’une jeune fille qui ne s’est pas mariée 

puisque ses parents refusaient tous ceux qui leur demandaient sa main. Aussi, ils 

racontaient à chaque fois des histoires sur d’anciens conflits avec eux. Le mot 

conte, qui figure dans le titre, renvoie, nous semble-t-il à ces histoires racontées, 

à chaque occasion, par les parents de la jeune fille ; ou encore à « Conte de fée ».  

En somme, nous pouvons avancer que les titres dont le signifiant est porteur 

d’effet humoristique sont très fréquents dans le corpus que nous analysons. Le 

journaliste s’adonne à la création de nouvelles formes ou à apporter des 

modifications à certaines formes existantes, et ceci assez fréquemment. 

Cependant, nous remarquons qu’il y a toujours allusion à la forme d’origine. Par 

ailleurs, cette modification peut être pratiquée sur un mot ou une expression.  

3. DES TITRES SÉRIEUX DANS LEUR FORME, LUDIQUES 

PAR LEUR RELATION AU DISCOURS 

Sur le plan discursif, l’humour provient du constat de la relation entre le 

titre et le contenu, dans la mesure où certains titres paraissent écrits dans un style 

sérieux mais qui mettent l’accent sur une bizarrerie décrite dans le billet. C’est le 

cas de : La répétition (17- 02-2011), Heureux (03-03-2011), Politique (07- 04-

2011). 

Par ailleurs, les mots constituant ces titres peuvent paraître ou non dans le 

discours du billettiste : le mot « répétition », par exemple, ne paraît pas dans La 
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répétition (17- 02-2011) ; tandis que le mot « porte » est cité à plusieurs reprises 

dans La po rte ! (14- 04-2011). 

Notons aussi que ces titres peuvent relever du français, comme ceux cités 

ci-dessus, ou de l’arabe comme Khodra  (11 - 08-2011) ou Dalma (03 - 02-

2011)  

En somme, la mise en relief de l’aspect humoristique de ces titres ne nous 

parait possible qu’au travers de l’analyse du discours des billets qui les portent, 

dans la mesure où ils ne fonctionnent pas seuls dans la réalisation de l’acte 

humoristique. C’est pourquoi, nous les aborderons au fur et à mesure de l’analyse 

du fonctionnement de l’humour dans le corps du texte. 
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AXE 2 : DE L’HUMOUR DANS LE CORPS DES BILLETS  

Dans les billets de Tranche de vie, l’humour est perceptible à plusieurs 

niveaux : linguistique et discursif. 

1. PROCÉDÉS LINGUISTIQUES 

Les procédés linguistiques engendrant un effet humoristique sont très 

fréquents dans notre corpus. La lecture des billets nous permet de constater, à 

première vue, la présence d’énoncés incorporant des jeux comme le calembour et 

la contrepèterie. De plus, il n’est pas rare aussi que le billettiste se serve de la 

polysémie et de l’homonymie des mots pour passer d’une isotopie de sens à une 

autre ; ou donner lieu à des jeux de substitution de sens comme la nomination de 

la partie pour le tout, la prononciation du négatif pour le positif ou encore 

l’expression de certaines comparaisons et métaphores. 

Nous illustrons ces différents procédés par des exemples que nous relevons 

du corpus en les organisant selon la catégorisation proposée par Charaudeau 

(2006, 2011). Aussi, commençons-nous par les catégories jouant sur le signifiant.  

1.1. Jouant sur le signifiant 

Par ce procédé, le billettiste amuse le lecteur par des associations ludiques 

des mots dans une même phrase ou un même passage. Par ailleurs, nous 

percevons qu’il s’agit de combinaisons de mots relevant de différents codes 

linguistiques : français, arabe standard ou arabe algérien. 

1.1.1. Calembour 

Comme nous l’avons souligné plus haut pour les titres, les calembours 

présents dans les billets sont aussi fondés sur l’homonymie des mots de la même 

langue ou de langues différentes.  
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1.1.1.1. Combinaison des mots dont les signifiants sont assez proches  

Pour ce qui est de ceux issus de mots français, le journaliste amuse le 

lecteur par différentes formes de calembour, que nous citons et illustrons dans ce 

qui suit. 

 Exemple 1 : 

 Grève sur grève, et que le peuple crève ! (Chiche : 17-03-2011) 

 Exemple 2 : 

Une famille qui n'a que l'eau comme dessert… sur une meïda désert. (Le 

dessert : 21-04-2011) 

 Exemple 3 : 

Donnons-leur l'opportunité de rêver. D'être heureux. D'être curieux pour 

apprendre le plus possible. Détruisons ces paraboles formateuses. Elles 

coupent les horizons en déployant l'oraison. (« Les co-pain » :13-05-2010). 

Les paronymes que nous avons repérés dans les extraits ci-dessus ornent le 

discours et par conséquent régalent le lecteur. Mais, plus attrayante encore, nous 

semble la réalisation de la signification de ces jeux de mots. En effet, ils ne sont 

pas anodins et sont plutôt très significatifs. Si nous prenons le premier exemple, 

que nous avons relevé de l’attaque du billet Chiche (17-03-2011), en nous 

référant à l’analyse que nous en avons effectuée, nous constatons que cette 

séquence résume l’essentiel de ce qui y est dit. En effet, le journaliste nous y fait 

comprendre que c’est le peuple, les élèves plus particulièrement, qui payent ces 

mouvements de grève répétitifs.  

Le deuxième et le troisième exemple, quant à eux, se trouvent vers la fin 

des billets dont ils sont extraits. Ils récapitulent aussi l’essentiel du contenu des 

deux billets : dans Le dessert (21-04-2011), après avoir consacré tout le billet à 

illustrer la pénurie dont souffraient certaines familles, il résume leur vécu par une 

telle expression ; et il en est de même pour « Les co-pain » (13-05-2010) où 

l’accent est mis sur les conséquences de la nouvelle technologie (paraboles, 

téléphones) sur le comportement et le vécu des enfants qui ne vivent plus leur 
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enfance, selon le journaliste. C’est pourquoi, il appelle à la restriction ou même 

la suppression de ces outils. 

Nous distinguons aussi des passages où ce jeu est réalisé entre des mots 

paronymes d’arabe algérien et qui sont séparés par d’autres français : 

 Exemple 4 : 

 Soit parce qu'il fait chaud et les prix ont chauffé. Soit qu'il mouille et les 

marchés sont vides. Comme on dit chez nous « qu'il y ait de la pluie ou le 

jafaf, el batata toujours khamsa laf. 

 Là, on est content d'avoir épousé celle qui savait faire du berkoukess qui te 

dispense de sortie. Hé oui ! La jeunesse ça ne doume pas ! Les jambes 

berkou… les enfants kebrou et les besoins aussi.(Tous les mai : 05-05-

2011).  

Enfin, nous retrouvons des énoncés où se jeu s’exerce ente un mot du 

français avec un autre de l’arabe. 

 Exemple 5 : 

Tracer des traits blancs sur une chaussée noire, la nuit, vous vous imaginez! 

Ils ne sont pas des tagueurs, ma tagouche, les ouvriers. C'est une affaire de 

précision. Les traits sur la chaussée, c'est pas rien, même si c'est trois fois 

rien ! C'est une question de jour, pas de nuit. Il y va de l'interprétation des 

signes. (Continue : 09 - 06-2011). 

Par ce procédé, le journaliste s’approprie les deux langues : le français et 

l’arabe algérien. Il manie les mots de manière à embellir son énoncé par des 

paronymes de deux langues distinctes. 

1.1.1.2. Des expressions calembouresques dans la même phrase 

Il se trouve que l’effet de paronymie soit parfois perçu entre deux 

expressions. 
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 Exemple 6 : 

Quotidiennement, nous croisons dans la jungle de la ville une faune de tous 

les âges et de tous les sexes. Nous autres piétons ou chauffeurs modèles, la 

peur au ventre, nous circulons, regardant à droite, à gauche, à cause du 

risque de recevoir en plein buffet un véhicule de plein fouet qui nous 

guette à chaque coin de bêtise. Car entre les différents chauffeurs, c'est la 

guérilla, et les routes se transforment en maquis.  (Rouler à pied : 14 -  07-

2011) 

Dans cet exemple, le courroux du billettiste contre les conducteurs 

imprudents est exprimé avec un style ludique qui amuse le lecteur, mais de 

manière exagérée : l’expression en plein buffet un véhicule de plein fouet 

fonctionne ici doublement, elle revêt l’énoncé d’humour par sa forme et accentue 

le message par son sens. 

Par ailleurs, nous rappelons que l’auteur de Tranche de Vie alterne très 

souvent des d’arabe algérien. Aussi, il n’est pas rare qu’il les exploite pour 

donner lieu à des jeux de mots comme le calembour. Nous essayons donc 

d’analyser les différentes formes que prend ce jeu dans le cas où il est basé sur 

des expressions arabes. 

 Exemple 7 : 

Oh grand peuple, les solos aigus du petit peuple se font graves... Tendez vos 

oreilles, avant que l'histoire ne vous les tire, comme aux cancres de la 

classe., vous n'avez plus à faire à nass begri ! (La fiesta : 19-05-2010) 

Dans la séquence ci-dessus, le billettiste joue sur la sonorisation que permet 

l’association de certains mots et de leur valeur dans la culture algérienne : quand 

il joint les deux expressions Ya nass bekri (qui se traduit littéralement par les 

gens de l’époque mais qui désigne les vieux sages) nass begri ! (qui se traduit 

littéralement par des gens animalier pour désigner des gens bêtes), il confronte 

deux catégories d’individus distinctes par des signifiants très proches.   

Nous distinguons encore des passages où les mots paronymes sont 

incorporés dans un syntagme tout en arabe : 
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Les espaces verts ne manquent pas. L'harmonie est telle qu'il fait bon vivre 

dans la cité. Qui a dit que nos responsables de l'urbanisme sont passés «mel 

guétone lelbétone» ? Sûrement une mauvaise langue qui n'a pas eu le temps 

de voir les merveilleuses réalisations qui ceinturent nos villes. (Œuvres : 20 

- 10-2011) 

Nous remarquons que, dans cette séquence, le calembour est fondé sur deux 

mots empruntés au français : guétone (qui vient de guitoune) et bétone (qui vient 

de béton). Cette expression signifierait littéralement, dans le langage algérien 

courant, le fait d’octroyer un appartement à des gens qui habitaient des tentes ou 

en bidonville. Et par extension, elle est utilisée pour désigner le passage brusque 

d’un statut (professionnel par exemple) à un autre sans avoir le bagage requis. 

Aussi, à travers cette expression, le billettiste pose ironiquement la question : Qui 

a dit que nos responsables de l'urbanisme sont passés «mel guétone lelbétone» ? 

pour sous-entendre que les responsables de l'urbanisme occupent leur postes 

comme tels sans être suffisamment formés, ou encore que ce sont des arrivistes. 

1.1.1.3. Des expressions calembouresques dans le même segment énonciatif 

Le billettiste associe, par moment, un mot avec un groupe de mots qui se lit 

de la même manière dans le même énoncé : 

 Exemple 8 :  

Cette phrase de je ne sais plus qui : «La caste dirigeante d'un pays a besoin 

de livres d'histoire capables de l'aider à gouverner le peuple plus 

efficacement» pourrait être adaptée en «le Pouvoir a besoin de journaux 

soupapes porteurs de scandales, capables de l'aider à endormir la plèbe. 

Mais, dit-on, ce n'est qu'une phrase… mais méditons ! (Nekteb ou 

nekdeb ?: 11-02-2010). 

 Exemple 9 : 

 On est en train de parler des états généraux de la société civile, comme on 

parle d'import-export. On invite les mêmes, toujours la même secte. On a 

donc décidé que ce sont eux qui sont la société civile. On est si vils nous 

autres. (La plèbe : 16 - 06-2011) 

Outre la même forme que se partagent les calembours dans les deux 

exemples ci-dessus, ils mettent, tous les deux en lumière deux points de vue 

distincts. Dans la première séquence, le journaliste expose ce que penseraient 
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certains de ce qui est dit (Mais, dit-on, ce n'est qu'une phrase…), et la suggestion 

qu’il propose lui même (mais méditons !). Tandis que dans la deuxième, par les 

deux expressions homonymes, le journaliste rapporte le jugement qu’ont les 

autorités des gens qu’ils invitent pour discuter (On a donc décidé que ce sont eux 

qui sont la société civile.), et celui qu’ils ont des autres (On est si vils nous 

autres.). 

1.1.1.4. Association d’un mot à un néologisme paronyme 

Il arrive également que le journaliste crée cet effet de calembour entre 

expressions par l’alliance d’un mot avec un néologisme qui se lit d’une manière 

très proche. 

 Exemple 10 : 

Le public, messieurs les mécènes de toutes les scènes, n'est pas dupe. Il sait 

apprécier la mélodie harmonieuse de ceux qui ont opté pour l'instrument 

moderne, porteur d'espoirs présents et futurs. Il ne croira ni les publicistes 

qui colportent les messages de Fès, ni les «plébiscistes» qui caressent les 

écoutes apprivoisées. (La fiesta :19-05-2010) 

Le journaliste crée le néologisme «plébiscistes» (à partir du mot plébiscite)  

pour désigner, selon le contexte de l’article, les politiciens qui cherchent à gagner 

les voix de la population. Ce néologisme, très proche par sa forme de publicistes, 

l’est aussi par son sémantisme, car tous les deux cherchent, à travers leurs 

discours, de convaincre le public d’opter pour eux. 

Il y a également des passages où plusieurs calembours, de différentes 

formes et langues, sont unis : 
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 Exemple 11 : 

Compartiment bondé, les places assises ne tiennent plus debout. Ça 

gesticule dans tous les sens. Ça sort les éventails et les journaux et vas-y 

que je t'aère. On ouvre les fenêtres pour laisser entrer la clim de moulana. 

Ce sont les odeurs de khoutna qui s'invitent. On referme les fenêtres. Les 

gosses se remettent à chialer. Les adultes à gueuler. Arrive un contrôleur, 

sieur suant sous son couvre-chef. Ichef lui aussi.  

- Khouya, la clim... la clim ?  

- La criiime.  

C'est un adolescent derrière une glacière qui propose ses douceurs. A 

défaut de clim, c'est la ruée sur la criiime. Tous les parfums sont partis sauf 

ceux des toilettes, trop sollicitées par les effets des sorbets. Le train devient 

une immense fournaise. Commence le ballet d'un personnel transpirant ne 

sachant quelle réponse donner à la question «Pourquoi donc la majoration 

confort ?» Quand, fort de son argumentaire, un préposé à tout faire répond 

[…]. (Rail, rail : 30-60-2011). 

Dans l’extrait ci-dessus, nous percevons le calembour à plus d’un niveau : 

paronymie entre contrôleur et sieur ; entre sieur suant ; entre chef et Icheft et 

entre la clim et La criiime. 

En sommes, on peut remarquer qu’un même jeu de mots (calembour) est 

mis en œuvre de différentes manières. Nous pensons donc que si le calembour est 

en lui-même un procédé d’ornement de discours, sa mise en œuvre avec une telle 

protéiforme en fait une stratégie de captation des lecteurs, plus efficace. Nous 

constatons aussi qu’outre la valeur humoristique qu’a le fait de recourir à 

l’alternance codique dans des articles de presse, le journaliste prend le soin 

d’intégrer les mots d’arabe algérien de manière encore plus réjouissante et 

attrayante, en les exploitant pour rimer ses énoncés. 

Nous synthétisons les différentes formes sous lesquelles apparaît ce jeu 

dans le tableau suivant : 
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Combinaison calembouresque  

De deux mots De deux expressions dans la même 

phrase 

De deux expressions dans le 

même segment 

D’un mot avec un néologisme 

- Grève / crève.  

- Dessert / désert 

- Horizons / oraison mel 

guétone lelbétone» 

- Les mécènes / les scènes 

- Jafaf /  khamsa laf 

- berkou / kebrou 

- des tagueurs /  ma 

tagouche 

-  

 

- en plein buffet un véhicule de 

plein fouet 

- ya nass bekri vous n’avez plus 

affaire à nass begri ! 

- « mel guétone lelbétone» 

 

- Mais, dit-on […] mais 

méditons 

- Civile […] si vils 

 

- Les publicistes / les plébicistes » 

 

Tableau 8.2. : Différentes formes de calembour dans le corps des billets de Tranche de Vie 
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1.1.2. Substitution ludique de mots dans une expression 

Si dans les titres des billets de Tranche de vie, ce procédé n’est pas rare, on 

n’en trouve pas beaucoup, dans le discours de cette rubrique. 

 Exemple 12 : 

 A quelques mètres de moi, deux jeunes hommes allument leur cigarette... 

L'odeur me plaît toujours... De la blonde, vraie, forte, de la comme je 

n'osais plus m'en offrir depuis longtemps... Rapide coup d'oeil aux visages 

des fumeurs : teint tout à fait acceptable, ils sont jeunes, pas envie de les 

juger... Mais qu'est-ce que je me sens libre !  

Et cette caresse olfactive me propulse dans le passé ! A quel âge étais-je 

encore non-fumeur au fait ? Cela fait des ans et zammara. Aïe ! C'est fou 

comme le temps passe vite ! Le plaisir d'un parfum, donc, sans que la 

bouche se sente concernée... (Garro : 23-06-2011) 

La substitution se joue dans cet extrait sur une expression de l’arabe 

algérien. En fait, en exprimant sa nostalgie vis-à-vis de la cigarette, le journaliste 

précise par l’expression : « ... De la blonde, vraie, forte, de la comme je n'osais 

plus m'en offrir depuis longtemps... » qu’il y longtemps qu’il a cessé de fumer. 

Et pour parler d’une période, plus lointaine, celle où il n’était pas encore fumeur, 

il recourt à l’expression algérienne « qarn ou zemmara ». Mais, au lieu de la 

reprendre intégralement, il substitue le groupe nominal des ans au mot qarn (qui 

signifie littéralement un siècle) : Cela fait des ans et zammara. 

 Exemple 13 : 

 Le «ver solitaire» désigne un ver parasite appelé tænia. Il est dit 

«solitaire», car en général un seul parasite est retrouvé chez l'homme 

contaminé. Il est accroché à la paroi intestinale par sa tête et fabrique des 

anneaux, qui constituent un «corps» pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres de 

long. La personne porteuse d'un ver solitaire peut présenter des troubles de 

l'appétit aussi bien par excès que par défaut.  

Et le ver solidaire, c'est quoi ? C'est presque pareil. C'est un ver parasite 

qui est accroché aux parois de la société. (Vers partout : 28 - 07-2011) 

Dans ce billet, le journaliste donne l’expression initiale Le «ver solitaire» 

avec sa signification sérieuse. Et donne, par la suite l’expression qui en dérive Le 

«ver solidaire» et la valeur qu’il y attribue. 
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Nous remarquons que la valeur de la contrepèterie constatée dans le premier 

exemple est surtout ludique, quant à celle du deuxième extrait, elle est plutôt 

critique. 

1.1.3. Néologisme  

Les néologismes que nous rencontrons dans Tranche de Vie sont construits 

de différentes manières. Aussi, nous distinguons trois principaux modes 

1.1.3.1. Par composition  

Par cette technique, l’auteur joint deux mots pour en créer un nouveau. 

Cependant, outre leur valeur ludique, les mots créés semblent davantage 

répondre à des visées communicationnelles, comme en témoignent les exemples 

suivants :  

 Exemple 14 :  

Mais, après, quand tu jettes un regard sur la faune «jarnaneresque » dont 

je fais partie - le blabla, les «écrit-vents» payés pour politoquer, tu te 

demandes quel rêve ils peuvent transmettre aux jeunes. Les jeunes, de nos 

jours, on ne leur cause que du passé horrible et du présent terrible. (Nekteb 

ou nekdeb ? : 11-02-2010) 

Le mot «écrit-vents» désigne, dans ce contexte, les journalistes dont le 

discours est du bla-bla. Il fait donc, par sa forme, allusion au mot écrivain, et par 

son sens à la vanité de leur discours. 
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 Exemple 15 

Lokhrine, les grands souaggas, les taxiettes. Du haut de leur arrogance au 

volant, ils se comportent comme les uniques propriétaires de la voie 

publique. Tu dois composer avec leurs stops approximatifs, leurs 

déboîtements soudains, leurs arrêts brusques dès qu'ils aperçoivent un bras 

qui hèle. Evitez les coups de klaxon si vous voulez éviter leurs coups de 

gueule.  Devant les conducteurs de bus, les taxi-heurts paraissent des 

enfants de chœur. Les « busseurs » se comportent comme les soûlographes. 

Ce sont les plus détestables, les plus condamnables et les plus meurtriers. 

Ils sont les responsables, si légèrement punis, de centaines de morts chaque 

année...  

Entre les fous du volant et les fous au volant, je préfère rester piéton. 

(Rouler à pied : 14 -  07-2011). 

De la même manière, en critiquant la façon de conduire des chauffeurs de 

taxis, le billettiste les qualifie par le néologisme taxi-heurts. Ce néologisme est 

l’homonyme du mot taxieur.  Cependant, une telle graphie, qui fait paraitre le 

lexème heurt renvoie à leur imprudence. 

1.1.3.2. Mots-valises 

Par ce procédé, le billettiste met en place des mots construits à partir de 

morceaux de deux ou plusieurs mots. 

 Exemple 16 : 

Prenons au hasard une société nationale, ce qu'on appelle communément 

une entreprise publique, et tentons de remonter l'arbre généalogique ou 

l'arbre «gé(né)ographique» du personnel en poste. Se dessinerait alors 

certainement une image inquiétante qui permettrait de décrypter le mal qui 

ronge la société. Et l'état et les tares du secteur d'État. Le cousinage et le 

cuisinage à l'origine de la corruption. (« Sidi Silence » :15-12-2011) 

L’auteur crée le mot «gé(né)ographique» à partir de généalogique. Par ce 

néologisme, il pose que les responsables des entreprises étatiques, recrutent leur 

personnel parmi les gens de leurs familles (généalogique) ou de leurs régions 

(géographique). 
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 Exemple 17 : 

Bougres que nous sommes, nous devons nous taire devant ce danger, 

pendant que les services d'hygiène et de la qualité se terrent et se cachent 

derrière des bilans pompeux. Style «saisie de cent poulets avariés et 

fermeture de commerces pour défaut de...». Trois, quatre opérations coups 

de poing que les «journaneux» en mal d'infaux reprennent pour remplir les 

colonnes de faits d'hiver et d'été. Sot-lidarité (06-01-2011). 

Par une technique assez proche, l’énonciateur utilise le néologisme 

«journaneux»  pour désigner les journalistes qui couvrent et rapportent les actes 

inopérant des services d’hygiène. Il crée ce mot à partir de l’emprunt lexical 

« journane », provenu du mot journal, et le préfixe « eux ». Ce qui pourrait être 

interprété selon le contexte du billet, qu’il ne les considère pas comme de vrais 

journalistes, et du coup il les désigne par substantif dérivé d’un emprunt au lieu 

du mot original. Pour lui, ces praticiens comblent le manque de contenu à 

rapporter par ce type de d’information qu’il appelle infaux. Un néologisme 

homophone de info, mais qui incorpore dans sa graphie le mot faux. Ce qui 

inspire de fausses informations. 

 Exemple 18 : 

 La routine est tellement ancrée que parfois on croit avoir déjà vécu 

certaines scènes de la vie qui se présentent à soi au moment où elles se 

déroulent. Notre cerveau est conditionné d'un tas de répétition. Il 

emmagasine. Il stocke. Il classe. Il archive. Il finit par devenir un automate. 

Mais il n'arrive pas à s'habituer au manque d'eau, ni au fait qu'on ne puisse 

pas prendre une douche quand le besoin se fait sentir. Mais c'est à cause du 

tramway dit-on, qui, depuis des ans, n'est qu'au stade de «trab-way». 

(Bégaiement : 18 - 08-2011) 

Nous distinguons dans cette séquence, un néologisme «trab-way» 

paronyme de tramway, que le journaliste crée en remplaçant tram par le mot 

arabe trab qui signifie terre. Il s’en sert pour dire de manière amusante et 

indirecte que le projet du tramway n’a pas du tout évolué. Chose à laquelle les 

habitants de la ville arrivent mal à accepter malgré leur disposition à s’habituer à 

certaines routines ennuyeuses.  

Les procédés linguistiques d’humour, tels que le calembour, la contrepèterie 

et le néologisme, qui ont comme point commun la particularité de jouer sur le 
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signifiant, sont certes ludiques par leur forme. Cependant la prise en compte du 

contexte dans lequel ils se trouvent ancrés et manipulés, leur attribue plus de 

valeur humoristique mais surtout significative. 

1.2. Jouant sur le rapport signifiant/signifié 

Par cette stratégie, le billettiste met en œuvre des jeux fondés sur le 

signifiant (ou la forme) et le signifié (ou le sens) des mots. C’est ainsi, qu’il 

exploite la polysémie et l’homonymie de certains mots pour passer d’une isotopie 

de sens à une autre. 

1.2.1. Passage d’une isotopie de sens à une autre 

Par cette technique, le journaliste surprend le lecteur par le passage 

inattendu d’un contexte à un autre en jouant sur la polysémie de certains mots. 

 Exemple 19 :   

 A la bonne heure ! Il était temps ! Les journaux se décident enfin de faire 

front commun. De travailler la main dans la main. Il y en a marre, disent-

ils, d'aller chacun dans un sens. Unissons nos rangs, nos lignes éditoriales 

et nos lignes téléphoniques. Les lignes de crédit, ils n'en ont pas parlé 

malgré l'insistance de quelques-uns. A cause de ça, la réunion pouvait 

tourner au flop, mais ils ont décidé d'occulter ce point de divergence. La 

Suisse, oua ma adraka, refuse de lever le secret bancaire, alors nous, 

disent-ils… Qu'à cela ne tienne. Ils ne peuvent quand même pas s'entendre 

sur tout. Cela aurait été trop beau.  (La ligne : 02-09-2010). 

Le billettiste amuse le lecteur par l’emploi répétitif du mot ligne, sans le 

reprendre dans un seul sens. 

Un jeu assez proche est constaté dans le passage suivant : 
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 Exemple 20 : 

Nos enfants ont pris la place des ânes, ce sont eux qui tractent les charrettes 

pour les installer dans des souks improvisés. Il faut bien qu'ils travaillent, 

ces gosses. Faut bien qu'ils apprennent à voler de leurs propres ailes. C'est 

mieux que voler. Ça dure, c'est dur, c'est sûr que ça changera après les 

séances de concertations politiques avec la société civile. (La ça-sale : 07 - 

07-2011) 

 Par le mot voler pris en double sens, le journaliste passe d’une isotopie à 

une autre. Ainsi, il dit que les enfants doivent apprendre à compter sur eux-

mêmes en se servant de l’expression Voler de ses propres ailes qui, elle-même 

est basée sur le sens premier du verbe (se mouvoir en l’air par le moyen des 

ailes). Et tout de suite, il précise que cela est mieux que voler (escroquer). Il joue 

donc sur la polysémie du mot voler pour passer d’un point de vue à un autre et, 

par le même acte, d’une isotopie de sens à une autre. 

Cette stratégie d’humour est encore plus complexe dans la séquence 

suivante :  

 Exemple 21 : 

 

Je l'avais dit. Je le pressentais. Après la can, c'est le tour de la canne à 

sucre.Les journaux ont déjà annoncé une augmentation hloua. Et ce n'est 

pas d'un petit one twoo ou tree dinars qu'ils ont augmenté le prix au kilo. 

C'est une chalga. Les retraités sont au moins tranquille. Avec tous les 

problèmes qu'ils ont, ils ont piqué el hloua, le diabète est méchant. Ils se 

sont déjà habitué au café sans sucre. A la loubia sans viande. A la chorba 

bel hlib. Pour conclure, ils se sont habitué à manger juste pour ne pas 

mourir sous alimenté. (« Retraitre » : 04-02-2010) 

Plusieurs jeux sont mis en œuvre dans ce passage. Pour commencer, 

l’auteur exploite l’homonymie qu’il y aentre la CAN (Championnat d’Afrique 

des Nations) et la canne. Le premier est employé pour indiquer le moment, quant 

au deuxième, est exploité pour sons sens. Et pour introduire la hausse  qu’ont 

connue les prix, l’humoriste recourt au slogan  one twoo ou tree, ce qui lui 

permet dU transmettre l’idée de l’importance de cette hausse et de rester dans le 

contexte de football. D’autre part, l’isotopie introduite par les mots canne de 

sucre et hloua de l’arabe algérien (qui signifie de goût sucré) est exploitée 



Chapitre VIII : Le fonctionnement de l’humour dans Tranche de vie 

 

333 

 

ironiquement dans la suite. En effet, il pose que face à cette augmentation qu’a 

connue le sucre, les vieux sont tranquilles parce qu’ils sont diabétiques et donc 

interdits des sucreries.  

Passons à d’autres stratégies d’humeur fonctionnant sur le rapport 

signifié/signifiant qu’est la substitution de sens. 

1.2.2. Substitution de sens  

Dans Tranche de vie, les procédés relevant de la catégorie de substitution de 

sens se manifestent surtout sous forme de certaines comparaisons et métaphores 

ludiques.  

1.2.2.1. Exprimer certaines comparaisons  

Les comparaisons ludiques que nous avons rencontrées dans les billets de 

notre corpus, sont manipulées pour décrire des faits ou des personnes.  

 Exemple 22 :  

Une ampoule s'alluma dans son cerveau torturé. Il se leva précipitamment 

et sortit dehors. Sans regarder, ni à droite, ni à gauche, il traversa le grand 

boulevard. Dans un hurlement de pneus, une voiture le percuta. Il tomba, 

inconscient. Il se réveilla quelques heures plus tard et remarqua que sa 

jambe et son bras droits étaient recouverts de plâtre. Sa femme, ses enfants, 

ses collègues de travail et même le directeur étaient là. Sur le sol, et sur la 

table de chevet, des paniers et des paniers pleins de pistaches, noix de 

Cajou, amandes, noisettes et des fruits en quantités astronomiques. Il les 

regarda, souriant, un sourire «pieds nus», car il avait aussi perdu toutes 

ses dents dans «l'accident». (Ya nayer, ya ghali, ghali !: 07-01-2010). 

Cette séquence se trouve à la fin du billet Ya nayer, ya ghali, ghali ! dans 

lequel l’auteur met en scène la difficulté d’un simple ouvrier à subvenir aux 

besoins de sa famille avec la cherté de la vie. Cette difficulté est davantage 

éprouvée à l’arrivée des fêtes. Aussi, pour pouvoir procurer ce dont sa famille a 

besoin pour célébrer la nouvelle année amazighe, il a payé très cher, il a payé de 

sa santé et a perdu toutes ses dents. Le journaliste manipule donc la comparaison 

un sourire «pieds nus» pour donner une image sur l’état lamentable dans lequel 

se trouve ce simple citoyen. 
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Toutefois, on trouve des comparaisons hostiles utilisées pour renforcer une 

critique comme le montre l’exemple suivant : 

 Exemple 23 : 

Elle est maigre comme une figue sèche et sa langue est aussi fourchue que 

celle de la vipère, personne ne connaît son âge ni son origine. (Une mégère 

à apprivoiser : 13-01-2010) 

Par de telles comparaisons, le billettiste cherche à insister sur les défauts de 

la femme qu’il décrit.  

Nous trouvons donc qu’il manie les jeux de mots et les figures de style pour 

atteindre différentes visées communicationnelles. Ainsi, il critique, soutient ou 

dénonce des personnes ou des situations tout en amusant le lecteur. 

1.3. Récapitulation  

Les procédés humoristiques linguistiques que nous avons repérés dans notre 

corpus, donnent une valeur poétique et esthétique aux énoncés. Mais le constat 

de leur relation avec le discours rend l’effet humoristique des énoncés encore 

plus fort et les billets plus attrayants dans le sens où le lecteur se trouve incité à 

découvrir les messages sous-jacents. 

2. PROCÉDÉS DISCURSIFS 

Nous avons noté préalablement que l’humour résultant de procédés 

discursifs fonctionne selon un décalage entre le dit explicite et le message 

implicite que l’énonciateur veut transmettre. Le décryptage du message sous-

jacent se fait par la réalisation de la contradiction ou de la bizarrerie véhiculée 

par l’explicite. Par ailleurs, la distance entre ces deux niveaux de signification du 

discours est perçue essentiellement sur deux niveaux combinatoires : le premier 

joue sur l’association absurde entre deux univers de sens ce qui engendre des 

descriptions incohérentes (insolites, loufoques ou paradoxales), le deuxième, 

quant à lui, joue sur le décalage entre ce qui est dit et ce qui est pensé (ironie, 

parodie et sarcasme).  
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Pour ce qui est des billets Tranche de Vie, leur lecture nous permet de 

constater la présence de ces différentes catégories. Commençons par mettre 

l’accent sur les jeux énonciatifs.  

2.1. Jeux énonciatifs 

Le billettiste se fonde souvent sur la connivence qui l’unit avec son lecteur 

et s’amuse à lui envoyer des messages chiffrés dont l’interprétation nécessite un 

partage de référents linguistique et socioculturel. Aussi, nous essayons de repérer 

les indices linguistiques que laisse le journaliste dans son discours pour orienter 

son destinataire vers le vrai message. Commençons par une catégorie très 

répandue, dans notre corpus, en l’occurrence : l’ironie. 

2.1.1. Ironie 

Dans le billet d’humeur que nous analysons, nous avons noté que les visées 

communicationnelles qu’opte le journaliste sont diverses. Toutefois, l’ironie 

semble être exploitée par le journaliste, le plus souvent, comme une stratégie de 

critique. C’est ce que nous constatons dans les exemples suivants : 



Chapitre VIII : Le fonctionnement de l’humour dans Tranche de vie 

 

336 

 

 Exemple 24 :  

C'est extra. C'est clair. Tout fonctionne comme il se doit. Tu es dans une 

administration locale, beaucoup de gens attendent, en silence. «Attendre en 

bruit», ne les servirait point. Ils sont là. Des visages sans âge. Car faire la 

chaîne, c'est accepter les lois de la queue. Ceux qui font la chaîne, n'ont pas 

de «chène». Les autres, on ne les rencontre pas. Ils sont servis dans les 

couloirs et les salons. C'est extra !  

 Derrière les guichets de cette administration tout est clean. Pour un poste, 

il y a trois personnes. Vraiment c'est extra ! Ils sont souriants. Sur-riant. 

Pourquoi pas ? Tant qu'il y a la chaîne, ils existent. Existeraient-ils 

autrement ? Il faut donc maintenir la chaîne. Et pour ce faire, ils demeurent 

souriants. Entre eux. C'est extra. Ils se racontent la dernière blague. Celle 

qu'ils se sont racontée depuis des lustres: le service public. Il y a derrière le 

guichet, un permanent et deux recrutés dans le cadre de l'emploi des jeunes. 

Chacun d'eux encaisse le tiers des baskets qu'il porte. C'est extra. Parce 

que voyez-vous ceux qui sont recrutés dans ce cadre, n'ont pas besoin de 

salaire. Tant qu'il y a papi. «C'est pas pour l'argent que je te demande de 

lui débrouiller un poste. C'est pour éviter les mauvaises fréquentations.» 

C'est quand même extra. Ceux qui ont besoin d'argent, eux, font la chaîne. 

Ils feront la chaîne pour constituer dossier sur dossier pour postuler à un 

poste. […] (C'est extra ! 06-05-2010). 

Le billet ci-dessus décrit les circonstances inconfortables dans lesquelles les 

citoyens attendent leur tour dans une administration locale. Toutefois, l’auteur 

juge favorablement ces contradictions par des expressions telles que : Tout 

fonctionne comme il se doit et C'est extra !. Dans le même billet, il met le point 

sur les faveurs dont jouissent d’autres personnes pistonnées qui, précise-t-il, 

décrochent facilement des postes de travail sans en avoir vraiment besoin. Ainsi, 

ces différents détails sur les conditions contradictoires que vivent deux catégories 

sociales sont donc des indices discursifs qui orientent le lecteur vers le constat 

que les jugements favorables du billettiste sont énoncés ironiquement. 

Cette ironie est exprimée d’une manière un peu différente dans Ça change 

(18-11-2010). 
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 Exemple 25 :  

Qui a dit que les nôtres, ceux d'ici et qui sont là-bas ; ceux que l'on appelle 

tantôt émigrés felkharij et immigrés felbled qui les a vu naître ; ceux que 

l'on attend avec impatience chaque vacance, qui a dit qu'ils ne participent 

pas à l'essor de l'économie nationale ? Faux de chez faux. C'est vrai qu'ils 

n'envoient pas de devises à partir de là-bas, ici, mais c'est because il y a eu 

trop de scandales bancaires dans le douar national.  

 En plus ceux qui ont été tentés d'expédier quelques sous pour l'urgence ou 

par «euroisme», ils ne sont pas prêts à la même expérience, tant l'opération 

a duré une éternité. Moi, et «aaoudou billah mine qaoulette moi», je suis 

convaincu qu'ils sont d'un apport labess pour l'économie nationale. Ils 

échangent au «parallèle» le peu d'euros chez le serrurier cambiste du coin. 

Ils sont gagnants. C'est normal, je ne connais pas un seul Algérien qui aime 

perdre, même en jouant au nibli. A eux les vacances. C'est rare quand ils se 

payent un hôtel, et c'est normal, la maison familiale est assez vaste ouel 

guedra qui fait manger cinq peut nourrir dix. Ghammess khouya, 

ghammess. Un euro c'est 13 dinars. A partir de là, commencent les calculs. 

On prend tous les enfants chez l'ophtalmo, la visite générale, la correction, 

l'optométriste, les verres, les montures griffa le tout à presque rien. Ça 

aurait coûté les yeux de la tête là-bas. Les adolescents, eux, feront leurs 

emplettes de CD-musique piratée, les derniers tubes sont à la portée et les 

logiciels, je vous dis pas. Papa lui profite pour refaire son dentier. Et puis 

y'a la fille qui bientôt va se marier là-bas avec un type de là-bas. On lui 

achète sa dot ici. Belbaraka. Youyou… are très «euroïque». La malle de la 

grosse cylindrée n'a qu'à bien se porter au retour. Et le porte-bagages 

aussi. Alors qui a dit que les nôtres ceux de là-bas n'aident pas l'économie 

d'ici. En tout cas moi, et aaoudou billah mine moi, je les préfère à ceux qui 

changent leurs dinars en euros et qui vont jouer sur les coqs sur les cotes, 

cotes, cotes… Mais attention, faut pas qu'ils se prennent pour treize fois ce 

qu'ils sont. (Ça change : 18-11-2010). 

Dans cet article, le journaliste commence par rapporter les critiques 

qu’expriment les gens vis-à-vis des émigrés, puis il les conteste par la suite : 

Faux de chez faux. Cependant, il ne donne que les arguments qui consolident le 

point de vue mis en cause, au départ. C’est pourquoi, nous comprenons qu’il 

s’agissait d’une contestation ironique. 

Nous remarquons que l’auteur laisse souvent des traces indiquant que le 

message qu’il veut transmettre est à détecter au-delà de ce qui est dit 

explicitement. Nous notons également que l’ironie que nous rencontrons dans 

Tranche de Vie, consiste à dire du positif sur des réalités négatives. Passons, à ce 

niveau, à l’examen de certains énoncés où le dit et le pensé sont négatifs. 
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2.1.2. Sarcasme 

Dans les énoncés sarcastiques, le journaliste dévoile explicitement son 

désagrément envers certains comportements ou situations. Mais les critiques 

qu’il exprime se trouvent énoncés avec exagération. C’est ce que nous avons 

souligné dans les exemples qui suivent. 

 Exemple 26 :  

Pour ce qui est de la culture physique et de notre participation aux jeux 

d'Athènes, c'est zéro sur toute la ligne. Comme partout d'ailleurs. Zéro 

khedma, zéro sérieux, zéro rigueur, zéro planification, zéro logement, zéro 

responsable, zéro nadafa, zéro discipline, zéro industrie, zéro production, 

zéro musique, zéro cinéma, zéro formation, zéro drafa, zéro vérité. 

Comment voulez-vous que le sport y échappe ? Montrez-moi une école 

primaire où le sport est pris au sérieux ! Un lycée où cette discipline trouve 

sa juste valeur ! Si, il y a quand même une école, la plus grande. Celle de la 

rue et des terrains vagues. Terrains vagues ? Je délire ! Ils ont tous été 

détournés. Zéro donc terrains vagues aussi. Zéro piscine, zéro intelligence 

et beaucoup de f'hama. Il s'en trouve même parmi nos zélés zélus qui, au 

lieu de réfléchir au moyen de former une élite sportive, nous proposent «le 

comment les habiller».  (Vague : 24-03-2010). 

L’auteur met l’accent sur les traits négatifs de la situation du pays. Mais il 

le fait d’une manière exagérée dans la mesure où il dément l’existence d’un seul 

point positif. Pour ce faire, il répète plusieurs fois le mot « zéro ». Et pour 

atténuer ces critiques sévères, il les exprime dans une langue proche de l’oral, 

avec beaucoup de mots arabes algériens et même de paronymies et de 

cacographies. 

Avec un ton sarcastique assez proche, le billettiste exprime son courroux 

face au manque de civisme des gens, dans l’exemple qui suit. 
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 Exemple 27 : 

Ça traverse en diagonale, en solo, en grappe, en troupe et en troupeau. Ça 

nargue les feux tricolores, au vu des agents de l'ordre. Ça piétine une ligne 

continue et ça continue son chemin comme si de rien n'était. Ça gare en 

troisième position, ça fait ses courses, ça bloque la circulation, ça klaxonne, 

ça ne dérange personne. L'agent n'ose pas intervenir, cela doit être une 

grosse légume : le propriétaire de la grosse cylindrée vous toise du haut de 

ses chevaux vapeur. Il fait peur.  

Ça chauffe, ça transpire, ça sue, ça crache, ça jette son mégot, ça balance 

le reste de son sandwich sur le trottoir et ça ne dérange personne. Ça vend 

à la criée, sa colle les affiches sur la façade d'un édifice public, ça urine 

dans le hall d'un immeuble et ça ne semble déranger personne. La cité 

appartient à tous, mais nul ne se sent concerné. (La ça-sale : 07-07-2010). 

Le billettiste critique sévèrement le comportement inapproprié de certains. 

En effet, il emploie des comparaisons hyperboliques dont : Ça traverse en 

diagonale, en solo, en grappe, en troupe et en troupeau. Il leur reproche de 

traverser maladroitement de sorte qu’ils ressemblent à des animaux (troupeau).  

De manière analogue, il critique le comportement de certains employés :  

 Exemple 28 : 

Qui d'entre nous n'a pas eu affaire à eux ou qui n'a pas eu les épaules 

lézardées par leurs propos virulents et fait l'objet d'un débat bas de leur 

part ?  

Eux sont partout, ils peuvent être nos amis, nos voisins, nos collègues de 

travail ou même quelques-uns qu'on ne connaît même pas, mais notre 

bouille ne leur plaît pas, ou notre cravate.  

Eux sont issus d'une autre planète, car tout ce qui les entoure n'est pas à 

leur goût, ou ne les satisfait pas. Eux sont toujours attentifs aux bruits, tels 

des hyènes, discrets dans leur besogne, fluides et silencieux comme le 

courant d'air. 

Eux sillonnent chaque jour les artères de la ville, butinent les nouvelles, 

mauvaises de préférence, investissent les créneaux qui leur sont chers : la 

désinformation. Eux sont les équarrisseurs des temps modernes, ces êtres 

dont on craint de provoquer le courroux. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? 

(A côté : 29-04-2010). 

Qu’elle soit donc une personne ou une situation, la cible se trouve 

emphatiquement dévalorisée par le discours du billettiste.  
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2.1.3. Parodie 

Le journaliste parodie, dans Tranche de Vie, des pratiques langagières 

fréquentes dans la communication orale des locuteurs algériens, dont l’alternance 

codique, l’emprunt, le néologisme et même certaines prononciations de mots ou 

expressions. Pour ce faire, il met en œuvre certains procédés linguistiques et 

même stylistiques qui donnent une allure ludique aux énoncés. 

Par ailleurs, cette parodie est par moment repérée dans les énoncés assumés 

par le journaliste (ses commentaires), et par d’autres, dans des énoncés attribués 

à d’autres personnages (dans le discours rapporté). Nous essayons de relever 

chacun de ces procédés de parodie dans les deux niveaux de discours. 

2.1.3.1. Pratiques langagières dans la voix du billettiste 

Les commentaires fournis par le journaliste, sous leurs différentes formes 

discursives : explication, narration, description, et informations, abritent certaines 

pratiques qui sont, à notre sens, attractives et entraîne, par moment, un aspect 

humoristique aux énoncés. Nous en citons : l’alternance codique, l’emprunt, le 

néologisme et la coexistence de différents registres de langue. Nous développons 

ce dernier aspect (registres de langue), car nous avons déjà vu plus haut les autres 

pratiques dans leur contribution à la réalisation de l’humour.  

a) Commentaires énoncés dans différents registres 

Dans ses écrits, le journaliste a recours aux différents registres de langue. 

En effet, de ce point de vue, nous notons qu’il y a des billets « homogènes » et 

d’autres « hétérogènes », dans la mesure où certains sont écrits dans un même 

registre et que certains autres comprennent des énoncés renvoyant à, au moins, 

deux niveaux de langue différents. Nous nous intéressons ici aux billets où 

l’énonciation est faite entièrement (exemple 29) ou partiellement (exemple 30) 

dans un registre familier. Ce fait est illustré respectivement par les deux extraits 

suivants : 
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 Exemple 29 :  

Krouchna, nos ventres et nos tubes digestifs, influencent non seulement 

 notre bien-être physique mais aussi nos comportements et notre langage.  

Tu vas voir un film, déçu, il ne te plaît pas, tu diras : c'est un « navet « ! 

Quelqu'un montre-t-il peu d'imagination ou est très attaché à ses idées, 

immédiatement il devient une « andouille « ma yessouache basla (même si 

de nos temps el bsal n'est pas donné). De celui qui n'a rien dans la cabessa 

igoulou il a une cervelle pas plus grosse qu'une jelbana.  

Ces « personnages très importants « se plaisent à étaler leur statut social 

par des banquets, de grosses cylindrées, des discours ronflants à la télé ou 

dans des congrès réunissant leurs semblables. Mais ils ne font pas ça pour 

des prunes. Ils se disent réfléchissant à notre avenir, comme quoi nous ne 

comptons pas pour des noix. Congrès ou journées d'études, séminaires ou 

autres qui finissent autour d'une table de dîner. C'est la cerise sur le 

gâteau.  

Ils me rappellent certains concours de cucurbitacées (pastèques, melon 

kabouya bsibsi) que les agriculteurs tiennent fi l'étranger, pour figurer dans 

les livres des records. C'est à celui qui présenterait la plus grosse citrouille, 

même si elle n'est pas mangeable, car l'important n'est pas le contenu mais 

le contenant.  

Ainsi en est-il de certaines grosses légumes, loubia new look, pour qui la 

grandeur de l'image projetée importe plus que l'efficacité. Ils mériteraient 

probablement le même sort réservé à la plupart de nos citrouilles : servir de 

décoration d'un soir, avant de prendre le chemin de la poubelle. Mais de 

quoi je me mêle, et si je m'occupais de mes oignons? (Khodra : 11- 08-

2011).  

Ce billet donne, à première vue, l’impression qu’il s’agit d’une 

conversation familière. Cet aspect est véhiculé par l’intégration de mots arabes 

algériens, par le type de métaphores utilisées dans les deux langues (français et 

arabe). 

Il arrive aussi que le journaliste passe, dans un même billet, d’un registre à 

un autre, comme l’illustrent les passages suivants du billet Vague (-2010) : 
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 Exemple 30 :  

Les Hindous, pour celui qui ne le sait pas, considéraient le non être comme 

un élément positif et une étape vers le nirvana. C'est pourquoi ils semblent 

être les seuls à avoir traité le zéro à part entière. Ils appréciaient ce 

symbole pour sa connotation mathématique comme métaphysique. C'est un 

espace vide, mais dynamique et riche de potentialités. Le zéro ne représente 

rien mais peut donner naissance à d'autres nombres. 

[…]Pour ce qui est de la culture physique et de notre participation aux jeux 

d'Athènes, c'est zéro sur toute la ligne. Comme partout d'ailleurs. Zéro 

khedma, zéro sérieux, zéro rigueur, zéro planification, zéro logement, zéro 

responsable, zéro nadafa, zéro discipline, zéro industrie, zéro production, 

zéro musique, zéro cinéma, zéro formation, zéro drafa, zéro vérité. 

Comment voulez-vous que le sport y échappe ? Montrez-moi une école 

primaire où le sport est pris au sérieux ! Un lycée où cette discipline trouve 

sa juste valeur ! Si, il y a quand même une école, la plus grande. Celle de la 

rue et des terrains vagues. […] (Vague : 24-03-2011). 

La première séquence du billet est explicative. L’auteur y fournit des 

informations. Mais vers la fin de ce même billet, nous soulignons un langage 

familier, parsemé de mots arabes algériens. Du coup, l’énonciation même bascule 

du mode sérieux au ludique. 

b) Insertions de proverbes 

Une autre forme de parodie est perçue dans le discours du rédacteur de 

Tranche de Vie. Il est question de l’insertion fréquente de proverbes populaires 

algériens ou français. Ce fait est caractéristique des échanges verbaux familiers 

des locuteurs algériens. Nous en citons quelques exemples : 



Chapitre VIII : Le fonctionnement de l’humour dans Tranche de vie 

 

343 

 

 Exemple 31 :  

El bab elli idekhel ikharej, c'est ce que dit le dicton populaire. (La porte : 

14-04-2010). 

 Exemple 32 :  

« A beau mentir qui vient de loin», dit le proverbe populaire. (Le vrai-faux : 

27-05-2010). 

 Exemple 33 :  

Le travail, c’est la santé ! (A vot’santé : 14-01-2010). 

Ces proverbes sont tous utilisés dans le au début des billets. Le journaliste 

les cite pour les valider ou les contester dans le corps de l’article. Cette forme de 

parodie assume donc, au moins, deux fonctions : argumentative par le rôle que 

lui attribue l’auteur dans le discours ; et ludique dans la mesure où elle rapproche 

l’énoncé de l’oral.  

Ces deux fonctions des proverbes, ludique et argumentative, se trouvent 

parfois renforcées par certaines stratégies discursives que manipule le journaliste, 

comme en témoigne l’exemple suivant : 

 Exemple 34 : 

« Nous sommes tous frères», c'est ce que nous entendons dire autour de 

nous pour tenter d'expliquer que les tueries, les guerres sont inutiles et 

fratricides. Nous sommes tous frères. […]Mais, maaliche ya akhi, nous 

sommes frères et khodmi ouahed yadbahna... Quelle douceur, cette 

métaphore de la fraternité !  

À la différence des exemples cités plus hauts, le billettiste traduit 

littéralement en français un adage algérien qu’il place dans l’attaque de l’article 

et il le réemploie en entier à la fin. Toutefois, il en reprend un segment traduit en 

français et le joint à sa suite en arabe algérien. Ce qui lui donne davantage 

l’aspect humoristique. 

Ces pratiques langagières parodiques sont aussi présentes dans le discours 

qu’attribue le journaliste à d’autres personnages. Nous essayons, à présent, de les 

repérer.  
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2.1.3.2. Pratiques langagières dans la voix des personnages 

Nous avons souligné dans les parties précédentes, que le discours rapporté 

est très fréquent dans Tranche de Vie, surtout dans les énoncés narratifs. Aussi, 

l’examen de ce type de discours nous permet de percevoir qu’il est reproduit dans 

une langue et un style très proches de ceux pratiqués dans des situations de 

conversations authentiques. Cette similitude se traduit essentiellement par la 

reproduction de certaines pratiques de l’oral, dont notamment le recours à l’arabe 

algérien. 

a) Recours à l’arabe algérien 

Le journaliste incorpore souvent les séquences dialogales dans les billets de 

Tranche de Vie de sorte qu’il donne l’impression qu’ils relèvent du code oral 

plutôt que de l’écrit, comme le montre l’exemple suivant  

 Exemple 35 :  

Bonsoigh ! Je peux avoir des bougies ? Cette dalma, c'est une aubaine pour 

nous. Tous les couples vont faire semblant de s'aimer, car ils sont obligés de 

dîner à la chandelle... Ouella, que pense jaghi le commerson ?». Dalma (03 

- 02-2011). 

L’observation de cette séquence nous permet de constater qu’il y a 

alternance codique. Cependant, ce qui nous paraît plus marquant est 

l’orthographe spécifique des mots Bonsoigh (bonsoir) et commerson 

(commerçant). Une orthographe qui est manipulée pour donner l’impression qu’il 

s’agit d’une transcription de mots algériens en français, surtout qu’ils sont 

d’usage fréquent par les locuteurs algériens.  

2.1.3.3. La parodie comme forme de critique 

Dans certains énoncés, le scripteur de Tranche de Vie recourt à la parodie 

pour reproduire de manière ludique les dires, et par conséquent les idées, de 

certaines personnes ou catégories de personnes. Mais il tend, par là même, à 

critiquer le raisonnement ou les actes de ces personnes. C’est ce que nous 
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percevons dans Annonces de faim d’an (29-12-2011) et L’île des ils (10-03-2011) 

dont voici un extrait : 

 Exemple 36 : 

 « Ils» vont subventionner les produits de première nécessité. «Ils» vont 

distribuer les logements. «Ils» ont fait passer en priorité leurs amis. «Ils» 

ont dilapidé les terres agricoles. «Ils se sont partagé la rente pétrolière. 

«Ils» se sont sucrés grâce aux lignes de crédits. «Ils» ne nous accordent 

aucun crédit. «Ils» ont fait de l'Apsi la psychose. «Ils» ont tout 

bureaucratisé, et maintenant qu'»ils» se sont enrichis, «ils» veulent un 

guichet unique.  […] Dans leurs discours, «ils» affirment vouloir construire 

une nation, mais «ils» n'ont construit que leurs villas. «Ils» nous confinent 

dans un combat entre arabophiles et francophiles. «Ils» sont de tous les 

gouvernements, et «ils» font de l'opposition à tous leurs employeurs. «Ils» 

disent vouloir lutter à l'intérieur des appareils, pour profiter du premier 

appareil qui les transportera à l'extérieur afin qu'»ils» puissent mieux 

réfléchir dans leurs asiles dorés, sous la chaleur de fortunes bâties sur 

l'infortune.[…]  

Tout est de la faute de cette troisième personne, jamais de la première. 

Complicité ou complaisance, tantôt la première personne prend la place 

de la troisième, tantôt c'est l'inverse, dans un jeu où les uns font semblant 

de..., et les autres font semblant de les croire. L’île des ils (10-03-2011). 

Dans ce billet, le journaliste rapporte les discours de certains Algériens pour 

mettre l’accent sur ce qu’ils pensent de leurs concitoyens (ordinaires ou 

détenteurs du pouvoir). Cependant, ces discours ont en commun la déclination de 

responsabilité de toutes les anomalies. Et c’est ce qui semble gêner le 

journaliste : « Tout est de la faute de cette troisième personne, jamais de la 

première. ».  

La parodie constatée dans ce billet a donc comme fonction principale de 

critiquer. 

En somme, par la parodie, le journaliste reproduit, dans Tranche de Vie, les 

différentes pratiques langagières des locuteurs algériens. Aussi, dans les mises en 

scène qu’il établit, il tend à donner des aspects authentiques aux conversations 

qu’il intègre. L’alternance codique, l’emprunt, le registre familier ainsi que les 

cacographies que transcrit intentionnellement le billettiste sont donc des formes 

diverses de parodie. Ces pratiques sont présentes dans plusieurs billets traitant de 

différents thèmes et répondent à des visées communicationnelles diverses. De ce 
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fait, la cible de la parodie, comme catégorie humoristique, n’est pas aisément 

détectable dans tous les cas. 

2.2. Figures de description du monde 

La description est très fréquente dans les billets de Tranche de Vie. Il n’est 

pas rare que le journaliste la réalise d’une manière humoristique. Aussi, dans 

certains énoncés, on constate une certaine incohérence dans la représentation du 

monde, qui se produit par des rapprochements incongrus de deux univers de sens. 

C’est ce qu’illustrent les exemples suivants. 

2.2.1. La loufoquerie  

Nous ne trouvons pas beaucoup de cas qui illustrent cette catégorie 

humoristique de description. Nous en repérons un cas illustré dans le passage 

suivant  

 Exemple 37 : 

Après la théière qu'on appellerait aisément «la taisez-vous», on a eu droit 

au quinquet. Que passa ? Devant la société qui doit gérer l'électricité, on 

installe une sculpture qui rappelle l'archaïsme. C'est qu'il y a quelque chose 

qui va mal dans l'architecture moderne de ceux qui nous commandent mais 

qui ne gouvernent pas. Sonelgaz n'existe plus, elle a été restructurée 

déstructurée, structurée, sucrerie et personne n'est au courant du comment 

et du pourquoi. Les délestages, les stages, les étages, les étalages, les 

factures, les privés, les… laids, c'est une autre histoire. Ce billet vous 

paraît décousu. Non ! 

Le billettiste se livre à deux reprises à des jeux de calembour qui ne sont 

pas significatifs. Cette loufoquerie est reconnue par lui même vers la fin du billet 

quand il déclare : Ce billet vous paraît décousu. Non ! 

2.2.2. L’insolite 

 L’insolite est parcouru dans Tranche de Vie soulever le point de manière 

ludique mais surtout implicite, différents aléas de la vie sociale. Ainsi, le 

billettiste associe, par moments, des univers de sens qui, normalement, n’ont pas 
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de rapport l’un à l’autre. C’est ce que nous constatons particulièrement dans les 

exemples suivants : 

 Exemple 38 : 

Les statuettes en bronze qui trônaient à l'entrée de la majorité des 

immeubles du centre-ville, ont disparu. Elles ont sûrement fait la joie de 

quelques fonderies une fois transformées en lingots. Possible aussi qu'elles 

aient pris les chemins de l'émigration clandestine. Des rampes d'escalier en 

métal noble ont, elles aussi, dégarni la ferronnerie. Où sont-elles passées ? 

(Les bronzés : 04-08-2011). 

Dans cette séquence, le journaliste soulève le problème de disparition de 

statuettes en bronze, mais il ne déclare pas directement qu’elles ont été volées. Il 

procède plutôt par l’animation d’un inanimé (les statuettes), pour dire qu’elles 

sont désormais transformées en lingot. 

De la même manière, il concrétise un abstrait :  

 Exemple 39 : 

La seule chose dont nous sommes certains est que le poisson pourrit par la 

tête. C'est ainsi qu'il perd un «S» pour se transformer en poison. Et ce «S», 

nous autres, qui n'avons rien à comprendre, on l'utilise pour mettre une 

majuscule à Silence. Soukout. Samte. Le «S» majuscule devient rempart 

pour notre Sécurité. Il ne s'agit pas de dénoncer le fonctionnaire corrompu. 

Mais celui qui l'a installé à ce poste. Il s'agit de dénoncer les cooptations. 

Les recrutements de complaisance et la «slala». (Sidi silence : 15 -12-2011) 

La lettre « S », initiale du mot français Silence et de ses deux équivalents en 

arabe est décrite comme étant un rempart dans la mesure où garder le silence 

c’est être en sécurité. 

Un procédé assez proche est constaté dans le billet La fiesta (19-05-2011), 

où le non-animé, le non-humain, est animé et humanisé : 
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 Exemple 40 :  

Les temps ont changé, n'en déplaise à ceux qui pensent que le calendrier est 

une création du diable. Longtemps fredonnée sur différents registres, la 

symphonie en «dodo» ne draine plus les masses. Elle assomme. Les 

musiciens boudent la partition. Les instruments se règlent sur un même 

diapason: La. Non! Ils refusent d'être dirigés à la baguette. Les maestros, 

contraints, leur permettent de créer leur propre groupe. Ainsi, alto, soprano 

et moderato, chacun selon sa corde, l'air pincé, se libère, proposant chacun 

son concerto. Le public souffle.  

Dorénavant, il y aura le choix. Quelques-uns choisiront les berceuses et 

continueront à vivre leur «Atlal»? D'autres navigueront au gré du vent... A 

vouloir trop braver les courants d'air, ils s'essouffleront. «Quelle galère, 

diront-ils, c'était plus simple quand on était gérés par le maestro». Piètre et 

éphémère sera la prestation de ceux qui changeront leur tempo à chaque 

changement de drabki. Ils interpréteront des morceaux pour «des miettes» 

et essayeront de trouver l'accord juste entre la pensée et l'arrière-pensée. 

La fiesta (19-05-2011). 

Des instruments de musique se trouvent décrits comme des humains, 

habiles à prendre des décisions et faire des choix. Cependant, la prise en compte 

du thème du billet ainsi que de la visée communicative du journaliste, nous 

permet de comprendre qu’il parle d’instruments musicaux et de maestro pour 

désigner les citoyens et les dirigeants. 

Il se trouve aussi que ce procédé d’humanisation soit utilisé dans le billet 

Quand chadi dit (28-04-2011) mais exploité pour une autre finalité : 
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 Exemple 41 : 

Des singes dans un arbre discutaient. Galou, dit l'un d'eux, belli l'homme 

descendrait de notre belle race. Et moi, ça m'agace. Jamais un singe ne 

laissera femme et enfants mourir de faim dans le dénuement. La plus chadia 

des chouadas ne laissera jamais ses enfants dans l'abandon. Elle ne les 

enverrait pas de dar à maison jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus qui les a 

procréés. Ils sont fous, ces hommes. A-t-on déjà vu un singe ou une guenon 

entrer tard le soir saouls comme des cochons ? Des chadis s'armer de fusils, 

de canons et tirer sur tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, non ! 

jamais. 

Un jour, un homme captura un serin. L'oiseau, si petit, qu'il tenait dans la 

paume de sa main, tenta de négocier sa liberté en ces termes:  

 

- Qu'attends-tu donc de moi ? dit-il. Je suis si petit, si maigre, je n'ai que la 

peau sur les os ! Rends-moi la liberté ! En échange, je te dirai trois vérités 

très utiles. […]Quand chadi dit (28-04-2011) 

L’auteur humanise, dans ce billet, des animaux (singes et serin) par une 

mise en scène qui les montre aptes non seulement à parler mais aussi à réfléchir 

judicieusement. Par cette stratégie, il met en cause, de manière indirecte, la 

sagesse et l’intelligence de l’Homme. 

Nous trouvons également une autre stratégie d’insolite dans le billet A 

vot’santé (14-01-2010) qui associe le sémantisme des noms de personnage à 

leurs actes et caractères : 
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 Exemple 42 : 

Le travail, c'est la santé ! Ce postulat est peut-être vrai ; cela dépend de 

beaucoup de facteurs. Il y a cinquante ans, c'était peut-être vrai. Se lever de 

bonheur, travailler, fournir un effort physique -une autre façon de faire du 

sport-, puis bien manger et bien dormir pour bien récupérer. Au bout, la 

santé... probablement, s'il n'y a aucune anicroche dans ce schéma.  

 

 Aujourd'hui, en 2010, travailler, n'est pas forcément la santé. Sauf peut-

être pour ceux qui ne font rien, ou si peu. Des exemples ? […] Comparons. 

Amine se lève tôt, trime toute la journée, s'esquinte les yeux devant le 

micro, fume deux paquets de cigarettes, une dizaine de cafés, aide ses 

collègues à finaliser leurs dossiers, puis s'en va chez lui après le coucher du 

soleil... exténué. Et rebelote pendant toute la semaine. La santé, dites-vous ? 

Son collègue, Farhane, arrive au bureau après une bonne grasse matinée, 

dans les mains un café crème et des croissants, les yeux bouffis de sommeil. 

Amine l'aide à commencer et à terminer son travail. Il s'en va une heure 

avant l'heure réglementaire, encore frais et dispos. Il va au café pour taper 

le carton, puis rentre chez lui pour zapper une bonne partie de la nuit. Êtes-

vous Farhane ou Amine, celui qui trime ou celui qui l'observe adossé à la 

pelle ? Avez-vous la santé ? A vot’santé (14-01-2010) 

Par l’exemple que fournit le journaliste, il démontre que le proverbe qui 

introduit le billet n’est pas valable dans tous les contextes. Il donne pour 

consolider son point de vue des arguments insolites constitués du quotidien de 

deux types de travailleurs, dont les prénoms sont très significatifs. Ainsi, Amine 

(qui signifie approximativement Honnête), une personne qui fait convenablement 

son travail, finit par perdre la santé du fait du surmenage ; tandis que Ferhane 

(qui signifie Heureux), un travailleur nonchalant reste en très bonne santé et de 

très bonne humeur.  

Dans cet exemple, l’insolite provient donc de deux niveaux : linguistique, 

qui concerne la relation entre le sémantisme des prénoms des personnages et 

leurs comportements ; et discursif, dans la mesure où le proverbe est validé dans 

un contexte complètement différent de celui dans lequel il s’emploie 

habituellement. 

En somme, l’insolite que nous distinguons dans Tranche de Vie, fonctionne 

de différentes manières dont notamment l’animation du non animé, 

l’humanisation du non-humain et la concrétisation de l’abstrait. Cependant, cette 
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catégorie d’humour semble être exploitée, dans ce corpus, avec une seule 

finalité : critiquer de manière ludique et singulière des personnes ou des 

situations problématiques. De surcroît, le journaliste s’appuie sur des référents 

socioculturels pour les réemployer dans des situations différentes de celles 

partagées, mais aussi pour inciter à la réflexion, ce qui pourrait justifier 

l’association de deux univers incongrus.  

Examinons à ce stade, une autre catégorie assez proche de l’insolite, en 

l’occurrence le paradoxe. 

2.2.3. Le paradoxe 

Dans Tranche de Vie, le paradoxe, comme catégorie d’humour, est une 

stratégie qu’adopte le billettiste pour mettre l’accent sur plusieurs anomalies que 

nous illustrons par les exemples suivants : 

2.2.3.1. Contradiction entre problème posé et solution proposée 

 Exemple 43 : 

Depuis quelques ans, on n'arrête pas d'innover. Initiative sur initiative 

viennent ponctuer notre quotidienneté. Des actions décidées fel birou ouel 

broud pour gérer la rue. C'est la politique du dos rond d'âne qui se 

généralise. On intervient en aval pour régler un problème profond. Une 

voiture écrase un enfant. C'est la population qui bloque la route et les 

autorités, mel birou ouel broud, qui répondent par un dos-d'âne. Tout rentre 

dans l'ordre.  

Une entreprise nationale installée au Sud qui recrute et importe ses 

chauffeurs et femmes de ménage du Nord. Les locaux sont mécontents et 

crient à l'injustice. Ils ont raison, mais personne ne veut les entendre. Ils 

sortent dans la rue, saccagent quelques birous. Ils sont embarqués par la 

police, mis au broud : c'est normal. Ils vont être jugés. Leurs parents sortent 

dans la rue. Ils saccagent d'autres birous et demandent la libération de 

leurs enfants. Allah yesmahanna mina el-oualdine. On pardonne aux 

enfants. (Mektoub : 14-10-2010). 

Dans cet extrait, plusieurs problèmes sont soulevés. Le journaliste critique 

la légèreté avec laquelle les dirigeants procèdent pour régler les problèmes 

importants. 
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2.2.3.2. Contradiction entre les valeurs morales et l’agissement des 

personnes 

 Exemple 44 :  

On naît et on se retrouve, sans le vouloir, sans n'avoir rien fait, dans un 

livret comme dans une rafle. Tu poursuis, embarqué dans ce «fourre-gens», 

ton bonhomme de chemin de vie et d'autres embarquent. L'un te ramène une 

autre et l'une te ramène un autre. L'alliance. C'est la famille. La-Fa-Mi, qui 

doit, qui fait semblant de chanter à l'unisson tant que l'intérêt est commun. 

Mais dès qu'il y a intérêt vrai, c'est la cacophonie. La baguette de pain 

commence à diviser et s'additionnent les malentendus vrais, faux, entretenus 

surtout. Voilà donc qu'on arrive à se demander à quoi sert une famille… 

très simple dirait le penseur. La famille ça sert à se séparer. La famille est 

le lieu du faire-semblant. De la non-parole. Seule chose qui peut maintenir 

les liens entre les différentes gens embarquées dans le même «fourre-gens », 

chacun, immatriculé selon sa mise en circulation et sa date de péremption. 

On prend de l'âge, on perd des ans, on gagne de l'argent, on s'embrasse ou 

on s'embrase, cela dépend des fêtes et des défaites. (Loupe : 21-10-2010). 

La famille, symbole de l’unisson et de l’alliance, perd sa valeur éthique 

quand elle est confrontée aux intérêts égoïstes de ses membres. Ainsi, le lien de 

parenté entre les personnes d’une même famille, qui devrait être un facteur de 

rassemblement, peut paradoxalement se transformer en motif de division, et ce 

lorsqu’il est question d’héritage.   

2.2.3.3. Contradiction entre actes et discours 

 Exemple 45 :  

Des boulangers auxquels on a demandé de rester ouverts pendant les jours 

de fête. Ils ont répondu qu'ils étaient prêts à accepter cette proposition à 

condition que l'on interdise la vente du pain dans les épiceries et voie 

publique. Cela donne envie de rire, car tout le monde sait que ces 

revendeurs de petits pains, aux abords de nos marchés et autres endroits 

plus insolites, sont livrés par la corporation des boulangers. Alors arrêtons 

le khbiz. Il n'y a qu'à se pointer les après-midi devant ces makhbazas 

ambulantes pour voir des fourgons livrer des flûtes toutes chaudes. Il serait 

aberrant de penser que ces livreurs sont alimentés par des fours 

clandestins. S'il y a donc un ménage à faire c'est dans les pétrins. 

(Changements : 25-11-2010). 

Le journaliste conteste donc la véracité des propos de certains boulangers 

en décrivant leurs actes qui témoignent du contraire de ce qu’ils prétendent.  
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AXE 3 : DE L’HUMOUR EN FIN DES BILLETS (CHUTE 

HUMORISTIQUE) 

Nous avons constaté jusqu’ici que l’humour caractérise fortement l’écriture 

de Tranche de Vie. Il est perceptible aux différents niveaux des billets, à 

commencer par les titres eux-mêmes. Aussi, il n’est pas rare que le journaliste 

surprenne le lecteur par une fin inattendue. Une fin qui crée davantage d’effet 

humoristique mais aussi pousse le lecteur à repenser ce qu’il lisait tout au long du 

billet et à adopter un point de vue neuf. La création d’une chute humoristique est 

d’une grande importance dans la rédaction du billet d’humeur, comme le 

confirme Voirol : 

Le billet est un court article traitant d’un sujet d’actualité sur un ton léger et 

humoristique. Il cache souvent, sous l’humour, une leçon de morale ou un 

commentaire personnel. Il faut sourire, mais aussi réfléchir. Dans un billet, 

tout est gouverné par la chute qui doit être inattendue et créer la surprise. 

(2007 :68). 

Pour ce qui est de Tranche de Vie, le concepteur de cette rubrique prend 

souvent le soin de terminer son billet par une chute humoristique. De plus, il 

diversifie même les stratégies et les formes qui l’engendrent ce que nous pouvons  

analyser sur deux niveaux principaux : d’un coté, la relation ludique qui lie le 

titre au billet, et la relation entre l’entité du billet et la fin qui lui est attribuée.  

1. RAPPORT LUDIQUE ENTRE LE TITRE ET LA FIN DU 

BILLET 

Nous avons déjà souligné la fréquence de titres ludiques dans Tranche de 

Vie. Nous avons noté également que ces titres sont plus humoristiques quand ils 

entretiennent une relation avec le contenu du billet. Cependant, le constat de cette 

relation peut être impossible avant la fin du billet. L’humour résulte 

essentiellement, dans ce cas, d’une incohérence paradoxale entre le titre et la fin 

du billet. 
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C’est ce que nous constatons dans Méta-fort (26-05-2011) dont le titre est 

formulé de façon assez proche à celle constatée préalablement dans « Sot-

lidarité » (06-01-2011).  

Toutefois, à la différence du billet « Sot-lidarité » où le mot solidarité ne 

figure pas, le mot métaphore, auquel renvoie Méta-fort figure dans ce billet. 

Mais, ce mot se trouve employé à la fin de l’article : 

 Exemple 1 : 

 Lista kbira, ya akhi. Il faudrait parler du scandale du prix de certains 

médicaments. Ce sont là des embuscades légales dans lesquelles on fait 

tomber son akhi pour le soulager du peu d'argent qu'il aurait. Et le résultat, 

c'est que ces gens-là, au lieu de les mettre en prison, nous, ikhouani 

akhaouati, nous les mettons sur les listes des invités à convier pour des 

concertations sur les réformes! Mais, maaliche ya akhi, nous sommes 

frères et khodmi ouahed yadbahna... Quelle douceur, cette métaphore de 

la fraternité ! (Méta-fort (26-05-2011) 

Pour trouver ironiquement une excuse à de tels comportements provenant 

de certains commerçant arnaqueurs, le billettiste reproduit le dicton populaire : 

Khodmi ouahed yadbahna, qui signifie littéralement : nous serons égorgés par le 

même couteau. Ce dicton est employé généralement de manière allégorique, pour 

signifier que, par fraternité ou solidarité, quoi qu’il en soit, nous partagerons le 

même sort. Cependant, bien qu’elle signifie métaphoriquement une valeur 

éthique, cette maxime est construite autour de mots offensifs et agressifs. Cette 

contradiction est reprise intelligemment par le journaliste pour décrire ce que font 

certaines personnes à leurs « frères ».  

Aussi, en reprenant cette maxime, il dit : Quelle douceur, cette métaphore 

de la fraternité ! Nous pouvons donc comprendre que le journaliste joue sur le 

principe d’opposition, par lequel fonctionne cette expression. Celle-ci est 

agressive par sa forme et noble par sa signification (de solidarité et de fraternité) 

dans la culture algérienne. Quant aux personnes cibles de ce billet, elles 

appliquent cette maxime dans son sens littéral, dans la mesure où elles partent du 

contexte de fraternité dans lequel s’emploie généralement cette expression pour 

tromper leurs confrères. De plus, le mot fort qui apparaît dans le titre (Méta-fort), 
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suggère l’idée que ces gens se trouvent dans une situation de force par rapport à 

leurs victimes et qu’ils abusent donc de leur pouvoir. Par ailleurs, les éléments 

discursifs qui dévoilent le lien entre le titre et le contenu du billet sont énoncés 

vers la fin, et c’est justement cela qui crée une chute humoristique dans l’article 

en question. 

2. RAPPORT SURPRENANT ENTRE LE CORPS ET LA FIN DU 

MÊME BILLET 

Par cette stratégie, le billettiste s’adonne à l’agencement des énoncés des 

billets, de manière à pousser le lecteur à imaginer une certaine suite pour le 

surprendre par un résultat contraire à celui attendu. Cependant, la chute 

humoristique est assurée, dans ce cas, par plusieurs catégories d’humour dont 

surtout le paradoxe et quelques cas d’insolite.  

2.1. Une fin paradoxale  

Cette stratégie est essentiellement remarquée dans les billets à dominante 

narrative (ou récit) et dont la visée communicationnelle est de critiquer, surtout, 

des personnes. Aussi, à travers les mises en scène qu’établit le journaliste, il 

révèle un certain paradoxe dans la conduite de certains individus : leurs 

comportements, leurs actes ou leurs discours. Toutefois, cet aspect paradoxal 

n’est dévoilé qu’à la fin du billet. 

2.1.1. Des actes paradoxaux  

Parmi les stratégies que suit le billettiste pour créer une chute humoristique, 

nous relevons une qui consiste à relater les actes d’un personnage de sorte à ce 

que le lecteur puisse en dessiner un certain profil, mais en arrivant à la fin, il le 

surprend par un comportement inattendu de la personne en question.   

C’est ce que nous constatons dans Nous deux (09-12-2010), où l’humour est 

fortement basé sur le paradoxe. En effet, dès l’attaque le journaliste joue sur cette 

catégorie : 
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 Exemple 2 : 

La journée commence à cinq heures, car, très tôt, elle doit préparer le petit-

déjeuner à son époux qui doit pointer à six heures trente pour ne pas rater 

le transport du personnel. A sept heures, elle réveille ses trois enfants. «Où 

est ma jupe ? Je ne trouve pas mon cartable... Je ne veux pas mettre ce 

pantalon... Non, je n'ai pas envie de prendre mon petit-déjeuner ! Ne touche 

pas à mon dentifrice…».  

Un lot quotidien de tirades auxquelles elle réplique avec le sourire habituel. 

Ouf, c'est son tour. Elle s'habille à la hâte, car, à huit heures, elle doit être 

opérationnelle. Elle est enseignante.  

 A onze heures, de retour chez elle, elle prépare la popote, les enfants 

doivent bouffer pour repartir. Elle aussi. L'après-midi, à seize heures trente, 

c'est le goûter, la préparation du dîner, le ménage, le suivi des enfants, la 

correction des copies qu'elle a ramenées et les fiches du lendemain. 

L'homme arrive. Il est fatigué, il a fait la journée continue. Il se repose. Elle 

pose la table, fait dormir les enfants après avoir contrôlé leurs cahiers. 

L'homme suit son match de foot à la télé. Si ce n'est pas le bar, c'est le 

Barça. L'homme dort. Elle n'a pas intérêt à allumer la télé, et gare à celui 

qui le dérange. Elle a juste le temps de fermer l'œil. Et puis ça reprend. 

 Le week-end, c'est le linge, le grand ménage. La fin du mois, el-masrouf : 

c'est moitié-moitié. Elle ne connaît pas son salaire, mais lui, il tient à 

connaître les tunes de sa femme. Lui, il est en réunion dans une association 

pour la défense, pour l'égalité des sexes et pour dénoncer, à qui veut 

l'entendre, le code de la famille.  

 Cela ne l'empêche pas de dire que celui qui, tout au long de la journée, est 

actif comme une abeille, est fort comme un taureau, bosse comme un cheval, 

et qui, le soir venu, est crevé comme un chien, devrait consulter un 

vétérinaire. Car il est fort probable que ce soit un âne. Nous deux (09-12-

2010). 

Aussi, pour commencer, il décrit comment la maman gère les habitudes 

matinales du père de famille et celles des enfants de sorte à laisser entendre 

qu’elle n’a  que cela à faire, puis il surprend le lecteur qui apprend qu’après 

toutes ces tâches, elle doit se préparer pour aller au travail, elle aussi. En 

continuant, il fait remarquer que même quand elle retourne chez elle, elle n’a pas 

le temps de se reposer. Cette dame a encore du travail à terminer durant la pause 

midi. Et avec le même rythme elle doit achever sa journée, sans se plaindre, entre 

les obligations familiales et les obligations de son travail d’enseignement. En 

revanche, son mari quad il arrive fatigué à la maison, il réclame le repos et le 

calme.  
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Le journaliste décrit donc les habitudes contradictoires de la femme et de 

son mari, surtout en ce qui concerne le droit du repos, sans les juger 

explicitement. Il conduit le lecteur à se dessiner une idée sur ce paradoxe en lui 

fournissant un certain nombre de détails, comme s’il voulait s’assurer que son 

message est bien saisi. Enfin, il fait une transition du billet en soulignant que cet 

homme est pourtant membre d’une association militant pour l’égalité des sexes. 

Ce qui crée une chute humoristique.  

Par ailleurs, à la fin de l’article, le ton du discours change. Le billettiste se 

montre incapable de cacher, son fort mépris vis-à-vis de cet homme et de ses 

attitudes. Ainsi, Il introduit clairement son jugement en se basant sur les images 

allégorique paradoxales d’animaux pour comparer la femme dans son activité à 

une abeille, dans sa force à un taureau, dans sons travail à un cheval ; et il résume 

ce qu’est cet homme en le qualifiant d’un âne qui devrait consulter un 

vétérinaire.  

2.1.2. Des discours paradoxaux 

Une stratégie assez proche de la création de la chute humoristique est 

repérée dans Ourda (28-01-2010). Cependant, cette chute y est établie par la 

contradiction dans le discours du même personnage et non sur ses actes : 
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 Exemple 3 :  

Il était fâché avec sa copine et c'était l'occasion de lui faire la surprise, 

espérant la réconciliation. Douche. Coiffeur. Goummina. Chedda. Parfumé, 

le cœur battant le âalaoui, il était sur son trente et un, ce huit mars à midi 

pile, face à la sortie de l'administration où elle bosse. Les premiers 

travailleurs commençaient à sortir. Il savait qu'elle était toujours parmi les 

derniers, son bureau se trouvant au dernier étage. C'est elle ? Non... Là, pas 

de doute, c'est elle.  

Il la reconnaît par sa manière à elle de porter le hijab. Toujours style. Il fait 

un pas pour lui montrer qu'il est là. Elle se détache de ses copines pour lui 

signifier qu'elle l'a vu. Elle prend la petite ruelle déserte qu'ils empruntent 

chaque fois qu'ils sont ensemble. Car, il n'est pas question qu'il l'aborde 

dans les environs du boulot. Que diraient ses collègues ? Il le sait. Il la suit. 

Elle ralentit le pas. C'est le signal autorisant l'abordage. Kiraki, kirak, ça 

va, ça veut...  

- Je suis venu t'inviter au resto.  

- Oh que c'est gentil...  

- C'est j'ai eu que j'ai été promu dans mon boulot et je me suis dis... un peu 

de guemna ne fait pas de mal. Mais c'est, surtout, pour me faire pardonner 

mon comportement de la fois passée...  

- Machi mouchkil...  

Hors-d'oeuvre, entrée, plat de résistance, dessert et ça finit chez... le 

fleuriste.  

- Tu sais, c'est pas évident de rentrer chez-moi des fleurs à la main.  

- Ils sont vraiment à côté tes parents, y a pas de mal à connaître un garçon, 

surtout quand c'est du sérieux. Il faut que tu leur expliques. Les temps ont 

changé. Moi, j'ai tenu à t'offrir ces fleurs.. Maintenant, tu en fais ce que tu 

veux.  

Ils se séparent «A plus, à demain !».  

A deux mains, il secoue sa sœur la tenant par le col de son veston en cuir.  

- Bla dine emmouk, soit tu me dis qui t'a offert ces fleurs, soit je te tue. C'est 

sûrement un homme ? C'est un homme, oui ou non ?  

- C'est ta copine. Je l'ai rencontrée, elle avait peur de grimper chez-elle 

avec des fleurs qu'on lui a offert au boulot. Ya khi baggar !  

- Comment que tu la trouves, elle est jolie?  

- C'est ta rojla mal placée que je ne trouve pas jolie.  

Ourda (28-01-2010) est donc un récit à dominante dialogale. Il met en 

scène un jeune homme qui cherche à se réconcilier avec sa copine. Le ton 

légèrement humoristique. Mais, à travers le discours du personnage principal, le 

lecteur pourrait imaginer qu’il s’agit de quelqu’un de très ouvert. En effet, dans 
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sa conversation avec sa copine, il se montre étonné du fait qu’il y ait encore des 

gens qui refusent que leur fille connaisse un homme. Lui prétend ne pas y trouver 

de mal.  

La transition se fait par un calembour et un paradoxe. L’auteur joue sur 

l’homonymie entre les expressions « à demain » et « à deux mains » pour 

introduire sa manière de traiter sa sœur quand il l’a vu porter des fleurs. Ainsi, il 

démontre le paradoxe dans le comportement du jeune homme. Ce paradoxe est 

encore renforcé par la dernière réplique où le jeune change radicalement de 

raisonnement. 

2.1.3. Paradoxe entre la norme et la réalité 

Il se trouve également des cas où le journaliste se base sur une certaine 

norme partagée, pour décrire des comportements qui y sont en décalage.  C’est ce 

que nous distinguons dans Le contrôleur et ses enfants (23-12-2010) :  
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 Exemple 4 : 

Cela se passe en Afric. Afric n'a pas de frontière. Afric n'a pas de culture. 

Afric n'a pas d'odeur. Pas de couleur. Afric n'a pas d'histoire. Que des 

histoires en Afric. Une parmi tant d'autres, celle du contrôleur et ses 

enfants.  

Tant bien que mal, mal surtout, il a pu se nourrir, s'instruire juste pour 

pouvoir compter jusqu'à dix, comme un arbitre de boxe. Il a fondé un foyer. 

Il eut ses deux enfants. Il a réussi à leur construire une superbe maison, 

avec toutes les commodités. Le garage abritait une superbe voiture. Les 

enfants ne manquaient de rien. Argent de poche, habillés dernier cri, il 

pouvait leur offrir les vacances de rêve et mener tous un train de vie… loin 

du sal-air. Fi Achoura, notre moufettiche recevait ses enveloppes à 

domicile.  

 Notre contrôleur était très à cheval sur l'éducation de ses deux garçons. Il 

ne voulait pas que ses garnements ratent leur vie. Il s'est sacrifié et mettait 

du cœur à l'ouvrage, notre contrôleur. […] On raconte qu'un jour, il était 

rentré chez lui et, comme à l'accoutumée, a demandé le carnet de notes à 

ses enfants. C'est d'abord le cancre qui lui tend le sien. Que des mauvaises 

notes. Zéro partout. Son enfant, l'aîné, doit redoubler. Il le regarde bien 

dans les yeux. Et, sans mot dire, lui remet son livret scolaire.  

C'est au tour de l'autre. Le cadet, lui excellent, tout en sourire, tend le 

carnet de notes à son paternel. Le père, pas très contrôleur en chef, le 

consulte, le feuillette une première fois, une deuxième fois, se penche sur 

son enfant et lui assène une gifle cinglante, avant de disparaître.  

 - Je ne comprends pas, dit le bon élève à son frère le cancre. Toi tu 

redoubles et il te laisse tranquille. Moi, avec mes excellentes notes,  

j'ai droit à une gifle.  

 - C'est que moi, entre les feuilles de mon carnet de notes, je lui ai glissé 

quelques billets de l'argent que j'ai économisé.  

 

 L'Afric c'est où ?  

Ici, le paradoxe est fondé doublement sur les référents internes et externes 

du texte. En effet, il est reconnu que les parents encouragent et récompensent 

leurs enfants quand ils ont de bonnes notes et les blâment voire les punissent 

dans le cas contraire. Or ce n’était pas le cas pour le contrôleur, personnage 

principal du billet. De plus, les éléments textuels nous informent que ce père de 

famille a dépensé beaucoup d’efforts pour subvenir aux besoins de ses enfants et 

leur garantir une belle vie. Cependant, sa réaction décrite à la fin révèle autre 

chose. Ceci pousse le lecteur à relire et à essayer de comprendre ce que le 

journaliste voulait lui faire entendre à travers la description de ce contrôleur.  
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Dans ce sens, l’attaque nous semble très significative, dans la mesure où la 

description que fait l’auteur de l’Afrique nous avertit qu’il n’y a pas de normes. 

Aussi, en Afrique, l’anormal devient normal. 

Pour récapituler, nous notons que les billets où la chute humoristique est 

basée sur l’incohérence paradoxale, mettent souvent l’accent sur les anomalies 

qui caractérisent le comportement de certaines personnes et soulignent, par la 

même occasion, que leurs attitudes ont des répercussions sur les gens avec qui ils 

vivent. 

2.2. Une fin insolite  

L’insolite, une catégorie fortement relevée dans les billets, est en revanche 

peu exploitée pour créer la chute humoristique. Toutefois, dans C’est parti (08-

12-2011), la chute est assurée par ce procédé : 
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 Exemple 5 : 

Il n'a pas attendu que le projet de loi sur les partis soit adopté, pour naître 

et être. Le FNLP existe sans agrément, il n'en a pas besoin. Sans président, 

il n'en a pas besoin. Sans congrès, il ne voit pas la nécessité. Sans siège. 

Sans secrétaire ni secrétaire général, il n'a pas besoin de réunion. Sans 

porte-parole ni portes bagages spécialistes dans l'analyse et la prospective, 

il n'en a point besoin. Le FNLP. Mais, car il y a un mais même en 

décembre, il a son programme décidé à l'unanimité par tous ses adhérents 

éparpillés à travers le territoire national.  

De quelle obédience est-il? C'est une question qui ne se pose même pas. Il 

n'est ni progressiste, ni islamiste, ni ébéniste, ni standardiste, ni khobziste, 

ni capitaliste, ni secouriste. Il se revendique comme le parti réaliste. La 

ligne fondamentale de son programme consiste à remettre les gens au 

travail. Sans démagogie. Il ne faut pas comprendre par «remettre les gens 

au travail», offrir aux Algériens du travail. Non, cela n'a rien à voir. Le 

FNLP n'est pas une agence de recrutement ni un adjudant recruteur. Il n'en 

a ni la puissance ni les moyens. Pour ce parti, il s'agit de convaincre ceux 

qui déjà ont un boulot de faire leur travail et uniquement leur travail. 

D'arrêter d'être spécialistes en tout et en rien. Que le médecin soigne ses 

patients et ne s'improvise pas en manager de l'équipe de foot, faisant et 

décomposant l'équipe nationale. Que le plombier colmate les fuites sans 

tenter de donner des tuyaux à l'économiste sur la meilleure manière de 

gérer la Sonatrach. Que le comédien s'occupe de ses planches et ne fasse 

pas la confusion avec la menuiserie. Bien entendu, ceux qui encaissent dans 

les journaux ne sont pas considérés comme travailleurs, car ils ne font que 

parler ou écrire sur le travail des autres. En gros, que tout le monde fasse 

ce pourquoi il est payé au lieu de passer son temps à s'occuper de domaines 

qui sont loin de son fief et s'improviser en «je sais tout». Tout un 

programme quoi ! Le FNLP compte dans ses rangs le nombre le plus 

important d'adhérents. Il est évalué à 36% des électeurs. C'est vous dire 

toute la puissance du FNLP… 36%, c'est le taux d'abstentionnistes, et le 

FNLP veut dire, Foutez Nous La Paix. C’est parti (08-12-2011) 

L’attaque est constituée d’un passage descriptif et explicatif. Nous voyons 

donc que le journaliste expose les caractéristiques d’un parti politique, en 

donnant à chaque fois l’explication des faits. Il insiste sur les éléments desquels il 

s’est passé, éléments habituellement nécessaires pour l’instauration de n’importe 

quel parti. Ceci nous signale, dès le début, la spécificité de ce parti par rapport 

aux autres. 

Le deuxième paragraphe, quant à lui, il commence par une interrogation, 

intégrée comme une question que se pose le lecteur qui cherche plus de 

précisions, sur ce nouveau parti. Les informations qu’apporte l’auteur vont du 
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général au spécifique. Aussi, par le même procédé explicatif, il donne des 

exemples pour mieux faire comprendre ce qu’il veut dire par l’expression : 

« D'arrêter d'être spécialistes en tout et en rien. ». Il demande donc à chacun de 

bien accomplir sa tâche. Ceci, prétend l’auteur, est une revendication majeure du 

parti FNLP.  

Après tant de détails, le journaliste surprend, à la fin le lecteur par, au 

moins, deux faits : il donne, en premier lieu, le nombre d’adhérents et le qualifie 

de considérable pour dire par la suite, qu’il s’agit en réalité du nombre 

d’abstentionnistes, de qui on ne s’attend pas à ce qu’ils adhèrent à un parti 

politique. Il termine par l’explication du slogan du parti FNLP, qui n’est que les 

initiales de l’expression : Foutez Nous La Paix. Ce qui explique pourquoi il a 

lancé, juste avant, qu’il s’agissait d’un parti des abstentionnistes. Ces deux 

derniers points nous semblent procurer la chute humoristique du billet. 

Ainsi, nous pouvons postuler que la chute humoristique acquiert un aspect 

subjectif par l’expression du point de vue du billettiste, argumentatif par la 

réorientation de celui du lecteur, et humoristique par l’effet qu’elle crée sur le 

destinataire. 
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CONCLUSION 

 L’aspect humoristique est l’une des caractéristiques principales de 

l’énonciation du billet d’humeur. Pour ce qui est de Tranche de Vie, cet aspect y 

est fort présent. Le journaliste y recourt afin de distraire son lecteur, surtout que 

les thèmes qu’il aborde portent souvent sur de tristes réalités. Dans ce sens, la 

diversification même de procédés qui l’engendrent nous semble attractive.  

La cible de l’acte humoristique est surtout constituée de personnes. 

Ainsi, l’humour accomplit dans le contexte du genre billet d’humeur 

plusieurs fonctions dont nous citons les principales : 

- Il permet au journaliste ainsi qu’à son lecteur de sortir du cadre sérieux 

qui caractérise les autres genres journalistiques ; 

- Il lui permet également de consolider le rapport de connivence sur 

lequel il se base pour communiquer des messages codés ; 

- Et il contribue à l’accomplissement de la tâche attractive que doit 

garantir le billettiste. 
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Cette recherche s’est donné comme objectif de faire la lumière sur l’aspect 

discursif et linguistique que prend le billet d’humeur dans la presse écrite 

algérienne de langue française. Afin d’atteindre notre objectif, nous avons centré 

notre attention sur les différentes pratiques discursives exercées par le billettiste 

sous le pseudonyme « El Guellil » dans les billets de Tranche de Vie.  

Pour délimiter le cadre théorique de notre recherche, nous avons exposé, 

dans un premier temps, les concepts de base de l’analyse du discours. Nous 

avons souligné son ouverture sur différents types de corpus, dont le discours 

journalistique. Ses approches généralisatrices permettant de rendre compte de 

différents paramètres relevant de différents niveaux d’analyse : linguistique, 

énonciatif, discursif et même communicationnel. Nous avons également exposé 

la théorie de l’énonciation en insistant sur la notion de subjectivité et celle de la 

polyphonie du fait de leur présence remarquable dans notre corpus. Dans ce 

même chapitre, nous avons essayé d’élucider les concepts d’implicite et celui de 

l’humour, puisqu’ils font partie des techniques discursives utilisées dans le billet 

d’humeur. 

Nous avons ensuite essayé de présenter le discours journalistique de 

manière générale et insisté sur le genre billet d’humeur. Nous avons donc tenté 

de dresser le profil générique de ce genre, en nous inspirant du modèle que 

propose Ligia Stela Florea (2007 : 9-10) qu’elle établit pour soulever les critères 

définitoires de tout genre journalistique. Le repérage des ces critères dans notre 

corpus, nous permet de vérifier le respect ou la transgression, de la part du 

journaliste, des normes rédactionnelles du billet d’humeur. 

La présentation du billet d’humeur nous a éclairée sur les stratégies 

énonciatives exploitées dans ce genre dont notamment la subjectivité et 

l’humour. De plus, les modes discursifs de mise en scène sont eux aussi assez 

divers, il en résulte un recours aux différents types de séquences textuelles.  



Conclusion générale 

 

367 

 

Ensuite, nous avons procédé à l’analyse de notre corpus. Nous nous 

sommes d’abord interrogée sur l’aspect formel et péritextuel des billets. Il a été 

également question de relever les modes discursifs dans lesquels le billettiste 

organise son énonciation ainsi que les thèmes les plus abordés par El Guellil. À 

la fin de cette partie, nous avons tâché de soulever la visée communicative du 

journaliste, qui témoigne de ses prises de postions, pour revenir sur ce dernier 

point dans le chapitre consacré à l’analyse du fonctionnement de la subjectivité 

argumentative. En effet, nous avons remarqué que le billettiste n’hésite pas à 

dévoiler son point de vue et qu’il opte pour convaincre le lecteur de la justesse de 

ce qu’il pense. Par ailleurs, la contrainte attractive de tout discours journalistique, 

et par conséquent du billet d’humeur, n’est pas épargnée dans Tranche de vie : le 

journaliste essaye de capter l’attention du lecteur par différents moyens dont le 

plus évident est de lui adresser directement la parole en l’interpelant par des 

éléments linguistiques tels que les pronoms de la deuxième personne, et des 

tournures syntaxique dont l’impératif et l’interrogation. De surcroît, il émaille ses 

billets de jeux de mot et d’humour. Aussi, afin de rendre compte de ce concept, 

et vu son importance et sa fréquence dans notre corpus, nous avons consacré le 

dernier chapitre de cette étude à l’analyse de son fonctionnement. 

Le croisement des résultats issus de ces différents volets d’analyse nous 

permet de dresser le profil de Tranche de Vie en le comparant au profil générique 

du billet d’humeur. Ce fait nous permet aussi de savoir si Tranche de Vie est 

prototypique. Nous l’exposons comme suit :  

Du point de vue du dispositif, le billet d’humeur se trouve généralement 

dans les journaux d’information générale ainsi que dans les magazines ; et 

appartient au mode discursif de l’événement commenté. C’est bien le cas de 

Tranche de vie qui est publié régulièrement dans le journal quotidien 

d’information Le Quotidien d’Oran.  

Quant au mode discursif, le genre en question appartient au mode de 

l’événement commenté. En observant ce segment, on peut comprendre que l’objet 
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traité est événementiel, la manière de l’aborder est le commentaire. Pourtant 

l’énonciation dans les articles de notre corpus n’est pas assez homogène pour 

qu’on puisse généraliser cette détermination, dans la mesure où les thèmes 

qu’évoque le journaliste ne concernent pas forcément des événements de 

l’actualité. En fait, ils sont très divers et tournent autour de :  

- La critique de personnes ;  

- La dénonciation de la situation que vit une personne ou un groupe de 

personnes ; 

- La critique de certaines réalités d’ordre social, socioéconomique ou 

sociopolitique ;  

- L’analyse de certaines situations, et c’est dans ces articles que l’on sent 

que le billettiste pratique son métier en tant que journaliste analyste, il 

donne des explications à des faits et commente des événements. 

Par ailleurs, on trouve que, dans certains articles, le journaliste s’adonne à 

l’expression de ses émotions personnelles comme la nostalgie, des souhaits, etc.  

Il s’avère donc que notre hypothèse sur les thèmes à aborder n’est que 

partiellement valide, dans la mesure où l’actualité n’est pas un critère primordial 

dans la sélection thématique qui est effectuée. 

La visée communicationnelle de base étant de commenter, le billettiste 

procure à son lecteur des informations associées à des commentaires : 

explications, interprétations et même évaluations subjectives. Néanmoins, la 

finalité n’est pas de transmettre l’information, mais plutôt d’exprimer l’humeur 

que provoque cette information, d’où le genre « billet d’humeur » tire son nom. 

Le journaliste donne sont point de vue sur les faits, en essayant d’en persuader 

son lecteur par le recours à des arguments. Il essaye aussi de l’amuser en 

adoptant quelques stratégies de captation telles que l’humour, l’ironie et la 

parodie ; et de séduction comme les figures de style.  
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En ce qui concerne notre corpus, nous avons remarqué que le journaliste se 

focalise le plus souvent sur certains problèmes provenant du mauvais 

comportement de certains simples citoyens ou de la mauvaise gestion exercée par 

des détenteurs de pouvoir.  

À côté des critiques de personnes, il peut s’agir, comme nous l’avons 

souligné plus haut, de critiques de certaines situations problématiques d’ordre 

social, politique ou économique. Toutefois, avec cette diversité thématique, le 

but principal de ces mises en lumière reste, à ce qu’il nous semble, de convaincre 

le lecteur de la nécessité de changer certaines habitudes pour le bien du pays. Et 

pour ne pas le lasser, nous constatons qu’il adopte le plus souvent un style 

humoristique. La visée communicationnelle de base est donc de commenter mais 

en même temps d’argumenter et de persuader. 

Sur le plan énonciatif, la subjectivité est sans doute l’une des particularités 

essentielles du billet d’humeur, et c’est justement le cas de Tranche de Vie, où le 

journaliste exprime librement ses sentiments ou émotions personnels, son point 

de vue, portant clairement des jugements sur les faits ou les personnes dont il 

parle. Ceci se traduit par plusieurs indices linguistiques dont :  

- Le recours constant aux pronoms de la première personne, qu’il s’agisse de 

« je » ou de « nous » ; 

- Les évaluatifs, par lesquels il exprime ses jugements sur des faits ou des 

personnes, dans une visée méliorative ou péjorative.  

- Différentes stratégies d’implication du lecteur. 

Ceci nous amène à valider notre hypothèse sur le rôle de porte-parole que 

cherche à accomplir le journaliste. 

Pour ce qui est de l’aspect macrostructural, le billet d’humeur est loin 

d’avoir une planification conventionnelle qui soit respectée par les praticiens de 

ce genre « c'est l'électron libre des genres journalistiques ! ». En fait, peu 

d’articles représentent une homogénéité de modes énonciatifs. Dans la majorité, 
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nous avons remarqué une forte diversification de séquences textuelles au sein du 

même billet.  

Ce constat n’est pas tout à fait identique à notre hypothèse sur les procédés 

énonciatifs exploités dans Tranche de Vie. Quoique la narration et le 

commentaire soient très fréquents dans les billets analysés, il s’avère qu’ils sont 

le plus souvent associés à des explications et des descriptions. 

Du point de vue microstructural, les billets se caractérisent par une 

hétérogénéité stylistique et linguistique. En effet, les journalistes utilisent une 

langue très proche de l’oral, allant même à alterner deux ou plus de deux langues. 

Ils se permettent également d’alterner, dans un même article, un style soutenu, 

qui témoigne du niveau intellectuel, et un style familier voire vulgaire, tant sur le 

plan lexical que sur le plan syntaxique.  

Aussi, la langue utilisée dans les billets de Tranche de Vie que nous avons 

analysés n’a pas échappé à l’aspect hétérogène qui caractérise les plans 

thématique, discursif et énonciatif, dans la mesure où le journaliste n’adopte pas 

un code unique dans son énonciation. Il préfère, le plus souvent, alterner, d’une 

part, des langues (surtout entre le français, l’arabe standard et l’arabe dialectal) et 

les registres de langue, d’autre part, ce qui fait basculer l’énonciation du style 

sérieux au style ludique. Toutefois, les articles écrits totalement en français et 

globalement dans un registre courant, sont rares. 

Ce constat va dans le même sens que notre hypothèse sur le recours à 

l’humour. En effet, nous avons déjà noté que les thèmes abordés portent souvent 

sur des situations problématiques. Ainsi, l’aspect humoristique de l’énonciation 

des billets permet d’attirer l’attention du lecteur sur les difficultés de la vie 

quotidienne, sur un ton amusant. 

Quant aux titres des billets, ils sont formulés le plus souvent de manière 

ludique mais aussi énigmatique. Ils ne donnent pas, dans la majorité des cas, une 



Conclusion générale 

 

371 

 

idée claire sur le contenu de l’article, et ce n’est qu’après une lecture 

approfondie, qu’on peut trouver le lien entre le titre et le texte. 

Enfin, topographiquement parlant, le billet se situe généralement dans les 

dernières pages du journal. Il est souvent écrit avec un caractère spécifique : 

l’italique, le gras, et même un encadrement, ce qui le différencie des autres 

genres, et aide à l’identifier surtout qu’il n’est pas désigné explicitement, ce qui 

est parfaitement le cas de Tranche de Vie. Certes, il n’a pas une place fixe dans le 

journal, mais il se trouve dans les dernières pages. Le titre et le pseudonyme « El 

Guellil » sont formellement en gras italique. Notons aussi que le texte est 

nécessairement accompagné d’une caricature dont le lien avec le texte, tout 

comme les titres, n’est pas explicite dans tous les cas.  

Aussi avons-nous constaté qu’El Guellil respecte, dans l’ensemble des 

billets de Tranche de Vie, les normes rédactionnelles du billet d’humeur, tout en 

veillant à les adapter aux attentes de ses lecteurs. Ainsi remarquons-nous qu’il 

traite les thèmes du vécu de différentes tranches de la société, surtout celle du 

milieu social défavorisé. Toutefois, nous nous sommes attendue à une certaine 

homogénéité entre les articles abordant des sujets de même ordre, mais l’analyse 

que nous avons faite nous a démontré le contraire, dans le sens où même les 

articles évoquant des sujets proches ne se partagent pas les mêmes stratégies 

discursives. Un fait qui attire, selon nous, le lecteur en lui procurant à chaque 

rendez-vous des éléments énonciatifs nouveaux. 
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Résumé  

Cette étude s’interroge sur les caractéristiques génériques d’un genre 

particulier du discours journalistique qui est le billet d’humeur. Celui-ci fait 

partie des genres de commentaire où l’information fournie est dotée 

d’explications et d’interprétations personnelles fortement subjectives de la part 

de son auteur. Nous avons mis l’accent sur un cas de la presse écrite algérienne 

de langue française, en étudiant les billets de Tranche de Vie paraissant dans le 

Quotidien d’Oran. Il s’agissait donc, dans ce travail, d’analyser ces articles en 

comparant les pratiques langagières exercées dans notre corpus, avec les normes 

générales de la rédaction du billet. Ceci nous a permis de distinguer les règles 

respectées de celles transgressées par le billettiste. 

Mots clés : billet d’humeur – analyse de discours – énonciation – 

subjectivité – humour. 
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 ملخص

وهذا األخير هو . العمودالخصائص العامة لنوع معين من الخطاب الصحفي الذي هو بهذه الدراسة  تهتم

تفسيرات شخصية وغير موضوعية من مصحوبة ب المعلومات المقدمة فيها تكونأحد أنواع التعليقات التي 

لقد ركزنا على حالة الصحافة المطبوعة الجزائرية الناطقة بالفرنسية من خالل دراسة . جانب ممارسها

في هذا العمل ، سنقوم بتحليل المقاالت من خالل مقارنة الممارسات اللغوية التي  .مقاالت من هدا الصنف

هذا سمح لنا بالتمييز بين القواعد . العمود الصحفيتمارس في مجموعتنا مع المعايير العامة لكتابة 

 .المحترمة من تلك التي ينتهكها الصحفي

  .الفكاهة  - الذاتية   -صياغة ال –ليل الخطاب تح –العمود  ꞉الكلمات المفتاحية 
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Abstract : This paper examines the generic characteristics of a particular 

kind of journalistic discourse that is the column. It is one of the kinds of 

commentary in which the information provided is endowed with personal and 

highly subjective explanations and interpretations from the part of its 

practitioner. We have highlighted a case of the French-language Algerian written 

press by studying the Tranche de Vie notes published in le Quotidian d’Oran. 

This study will therefore analyze the articles by comparing the linguistic 

practices exercised in our corpus with the general standards of the writing of the 

ticket. This allowed us to distinguish the rules respected from those transgressed 

by the journalist. 

Keywords: column- discourse analysis - enunciation – subjectivity – 

humor.  
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