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Marc Angenot 
McGill University (Montréal) 

RHÉTORIQUE DU DISCOURS SOCIAL 

Le Discours social 

Le présent exposé est un fragment d'une analyse globale de la totalité 
de la chose imprimée produite en français au cours de Tannée 1889. Cette 
recherche en coupe synchronique a pour visée de construire une théorie 
du discours social. Avant d'aborder le sujet qui m'occupe aujourd'hui, il 
est utile d'esquisser en quelques pages préliminaires la problématique 
générale de la recherche dont je parle. 

On pourrait d'abord appeler « discours social », de manière purement 
empirique, la somme de tout ce qui se dit et s'écrit dans un état de 
société, tout ce qui s'imprime, tout ce qui se représente aujourd'hui dans 
les médias électroniques. Tout ce qui se narre et s'argumente, si l'on 
pose que narrer et argumenter sont les deux grands modes de mise en 
discours. Nous appellerons plutôt « discours social » non pas ce tout empi
rique, cacophonique à la fois et redondant, mais les distributions typo
logiques, les grammaires de mise en discours, les répertoires topiques 
qui dans une société donnée organisent le narrable et l'argumentable et 
assurent la division du travail discursif. Ce que je propose est de prendre 
donc en totalité la production sociale du sens et de la représentation du 
monde, production qui présuppose le « système complet des intérêts dont 
une société est chargée » (Fossaert, Les Structures idéologiques [1983], 6, 
331). Je pense à une opération radicale de décloisonnement, immergeant 
les domaines discursifs traditionnellement investigués comme s'ils étaient 
isolés et d'emblée autonomes — les belles-iettres, la philosophie, les écrits 
scientifiques — dans la totalité de ce qui s'imprime, de ce qui s'énonce 
institutionnellement. J'envisage de prendre à bras-le-corps, si l'on peut 
dire, l'énorme masse des discours qui parlent, qui font parler le socius 
et viennent à l'oreille de l'homme-en-société. Je pense qu'il faut parcourir 
et baliser le tout de cette vaste rumeur où il y a les lieux communs de 
la conversation et les blagues du Café du Commerce, les espaces triviaux 
de la presse, du journalisme, des doxographes de « l'opinion publique » 
aussi bien que les formes éthérées de la recherche esthétique, de la 

24 



spéculation philosophique, de la formalisation scientifique; où il y a aussi 
bien les slogans et les doctrines politiques qui s'affrontent en tonitruant, 
que les murmures périphériques de groupuscules dissidents, compensant 
leur faiblesse numérique par une solidarité doxique à toute épreuve. Tous 
ces discours sont pourvus en un moment donné d'acceptabilités et de 
charmes : ils ont une efficace sociale et des publics captifs, dont l'habitus 
doxique comporte une perméabilité particulière à ces influences discurs
ives, une capacité de les goûter et d'en renouveler le besoin. 

Hégémonie 

J'en reviens à l'expression même de discours social, choisie pour 
désigner la totalité de la production discursive propre à une société. Le 
choix d'une telle expression, le fait de l'employer au singulier (de ne pas 
parler des discours sociaux) implique qu'au-delà de la diversité des lan
gages, des pratiques signifiantes, on croit possible d'identifier, dans tout 
état de société, une résultante synthétique, une dominance interdiscurs
ive, des manières de connaître et de signifier le connu qui sont le propre 
de cette société, qui transcendent la division des discours sociaux : ce 
que, depuis Antonio Gramsci, on appelle une hégémonie. Les pratiques 
signifiantes qui coexistent dans une société ne sont pas juxtaposées; elles 
tendent à former un tout «organique»; elles sont cointelligibles, non 
seulement parce que s'y produisent et s'y imposent des thèmes récurrents, 
des idées à la mode, des lieux communs, des effets d'évidence, de « cela 
va de soi », mais encore parce que, de façon plus dissimulée, au-delà de 
thématiques apparentes et en les intégrant, le chercheur peut reconstituer 
des règles générales du dicible et du scriptible, une topique, une gno- 
séologie, déterminant extensivement l'acceptable discursif d'une époque. 
J'ai développé dans des articles récents cette notion ^hégémonie qui 
comporte une topique, base du vraisemblable social; une grammaire 
interdiscursive de grands thèmes récurrents s'agglomérant en vision du 
monde; des tabous et censures universels; un certain positionnement 
pragmatique; des phobies et des principes d'exclusion : racisme de classe, 
sexisme, chauvinisme, xénophobies diverses... L'hégémonie y combine 
aussi des traits « formels » : elle est inséparable des formes légitimes du 
langage qui transcendent l'hétéroglossie d'une société de classes. Dans 
chaque société, - avec le poids de sa « mémoire » sémiologique, la cumul
ation des modèles discursifs produits dans le passé, pour des états anté
rieurs de l'ordre social, l'interaction des discours, les intérêts qui les 
soutiennent, la nécessité de penser collectivement la nouveauté historique 
produisent la dominance de certains faits sémiotiques — de « forme » et 
de « contenu » - déterminant globalement l'énonçable et privant surtout 

- de moyens d'énonciation l'impensable ou le « pas-encore-dit » qui ne 
correspond aucunement avec l'inexistant ou le chimérique. A cette hégé
monie, correspond la fonction première du discours social — à quoi se 
subordonnent des fonctions dérivées de routinisation de la nouveauté, de 
convivialité doxique, d'identification distinctive des groupes, de leurs 
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goûts et de leurs intérêts. Le discours social, dans sa diversité apparente, 
occupe tout l'espace. Nous pouvons lui appliquer la formule de saint Paul, 
« In eo movemur et sumus », en lui nous évoluons et nous sommes; il est 
le médium obligé de toute pensée, de toute expression, même paradoxale, 
de toute communication. Certes, l'hégémonie fonctionne en dialectique 
avec une division des tâches discursives où opèrent tous les facteurs de 
distinction, de spécialisation et d'ésotérisme. Il faut chercher à concevoir 
à la fois la cohésion et la dissimilation qui opèrent. Un des plaisirs 
pervers de la critique du discours social est de chercher à voir fonctionner 
en continuum tout le Zeitgeist, du sublime au vulgaire. Il serait bien 
intéressant aujourd'hui de pouvoir montrer comment la pensée de Jacques 
Derrida, le néolibéralisme des démagogies politiques et les vidéo-clips 
fonctionnent dans le même espace symbolique, s'éclairent mutuellement 
de même que, pour le Barthes de 1957, l'épopée du tour de France, la 
nouvelle psychagogie publicitaire des « saponides et détergents », l'ic
onographie de l'abbé Pierre et la propagande poujadiste contribuaient par 
leur interlisibilité à construire une mythologie d'après-guerre. Mon projet 
revient à chercher à construire pour la fin du siècle passé cette inter- 
discursivité généralisée, à mettre en communication thématique les espaces 
sublimes de la réflexion philosophique, de la littérature novatrice et les 
domaines triviaux du slogan politique, de la chanson de café-concert, du 
comique des revues satiriques et des facéties militaires, des « nouvelles 
à la main » de la presse populaire. 

Une gnoséologie romanesque 

Je voudrais aborder dans le présent exposé un des points de vue 
sous lesquels l'hégémonie socio-discursive peut s'appréhender : celui de 
modèles dominants de mise en discours, de schématisations langagières 
attachées à une fonction cognitive. On peut supposer qu'en tout état de 
société, un type discursif fonctionne comme modèle cognitif fondamental. 
On songera à diverses thèses relatives aux formes dominantes de la 
discursivité dans telle et telle société. Par exemple, à l'axiomatique que 
Timothy Reiss assigne, pour la période classique, à une position « ana- 
lytico-référentielle » où l'énonciateur prétend assumer une situation de 
« non-implication ostensible » dans l'observation du monde; à la notion 
de « rationalité restreinte », « schizophrénique » imputée par Joseph Gabel 
aux sociétés bureaucratiques ; au concept de « raison instrumentale » déve
loppé par Jiirgen Habermas, etc. Je ne vais pas développer ici la critique 
de ces modèles, mais je voudrais signaler que ma réflexion sur 1889 me 
conduit à une hypothèse issue du même type de questionnement. Cette 
hypothèse revient à trouver dans la fiction romanesque le modèle le plus 
répandu de mise en discours à des fins cognitives pour la France bour
geoise du siècle passé. Je dirais qu'il y a une gnoséologie narrative 
« réaliste » du siècle passé qui, loin d'être le propre du roman, s'est réalisée 
dans le roman (avec prestige) comme elle se réalisait aussi dans le réqui
sitoire de l'avocat général, dans la chronique du publicisté, dans la leçon 
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de clinique du médecin... Je propose d'appeler cette gnoséologie le « roma
nesque général ». C. Grivel avait noté déjà en 1974 : « Le Texte général 
est encombré de romanesque '. » C'est cette intuition que je développerai 
ici. 

Axiomatique du romanesque-général 

Qu'est-ce qu'un roman ? Ou plutôt que pourrait être une gnoséologie 
« romanesque » ? C'est ce que je vais essayer d'exposer en me référant 
alternativement à Lukács, Bakhtine, Chklovsky, Barthes, Grivel, et à 
l'analyse narratologique, mais en transposant les notions que j'utiliserai 
à des procédés cognitifs généraux du discours social de l'ère bourgeoise. 
Le romanesque général n'est d'abord qu'une forme de mise en discours 
d'une « pensée » moderne dont les axiomes ont été mis en lumière par 
Timothy Reiss (Discourse of Modernism, Cornell, 1982) notamment. Pour 
la pensée « analytico-référentielle », de la Renaissance à la fin du siècle 
passé grosso modo, des axiomes indiscutés fixent le cadre de la cognition : 
la réalité est donnée, continue et cohesive; analysable en segments dis
crets, spécifiques ; la vérité est unique, non relative ; elle peut être cumulée, 
et le langage est transparent et référentiel par nature. Une attitude quasi- 
éthique de non-implication observante est requise pour que le monde 
observé dévoile sa vérité, s'énumère, se décrive, se classe, se distingue, 
se construise dans le temps et dans l'espace. Le positivisme empiriste du 
xix' siècle finissant n'est qu'un avatar systématisé de cette position ana
lytico-référentielle. Les lois sont dans le monde, la méthode expérimentale 
les rend perceptibles et la contrevérification des expériences élimine à 
brève échéance l'erreur « humaine ». Les lois forment en outre des 
ensembles naturels ayant chacun son objet. 

Le romanesque discursif part de l'axiome selon lequel avec un év
énement brut, isolé, on ne peut rien faire (c'est-à-dire rien interpréter) 
et que pour pouvoir gloser, commenter, il faut insérer cet événement 
dans une séquence narrative, complète et linéaire, allant idéalement d'une 
Vorgeschichte à un dénouement, qui permet de rattacher l'événement à 
un « type » humain, à une destinée intelligible et à un corpus de savoirs 
doxiques. Le romanesque est d'abord récit et chronotope, c'est-à-dire 
figuration conventionnelle du temps et de l'espace. 

Le roman est un type de récit dérivé des catégories du typique et 
du vraisemblable. Typique : son objet n'est pas l'individu dans une sin
gularité irréductible, ni des règles sociales abstraites, des forces ano
nymes, mais un répertoire d'identités quasi sociologiques, formées d'un 
faisceau de traits physiques, comportementaux et psychiques composant 
une essence, un « type », faisceau dont les éléments s'évoquent l'un l'autre, 
« rendent possible la lecture uniforme du discours telle qu'elle résulte 
des lectures partielles des énoncés qui le constituent » (Courtès/Greimas 
lit. « isotopie », Sémiotique). Vraisemblable : les conditions de lecture uni- 

1. Production de l'intérêt romanesque (1974), 39. 
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forme cumulative, requièrent un recueil de topoï, ontiques, axiologiques 
et pratiques, analogues à la manière dont le monde est connu et agi dans 
l'expérience empirique, topoï implicites dans l'enchaînement des nar- 
rèmes qui fonctionnent donc comme des enthymèmes à l'égard de ces 
« lieux communs ». Le romanesque est, dans l'ordre de la mise en dis
cours, des discours sociaux, le simulacre d'une manière de « sens commun » 
de connaître le monde. 

Le « roman » est un récit qui n'explicite pas dès lors ses propres 
lois, c'est-à-dire qu'il présuppose les enchaînements topiques de la vra
isemblance et les isotopies du typique tout en validant dans le déroulement 
de l'intrigue les savoirs et les maximes nécessaires à une lecture cohé
rente. Le roman inscrit sous son texte des paradigmes idéologiques dont 
le dévoilement n'est pas posé comme fin du récit, les données permettant 
des inductions généralisantes dont les intuitions sont rendues opératoires 
dans la logique cumulative de la lecture. Le récit distribue les éléments 
du typique et du vraisemblable sur une vectorialisation temporelle, de 
sorte que la consecution des événements est également cumulation des 
« savoirs » évoqués par la lecture. « Le roman, faisant voir " en vérité " 
la fiction en cours, c'est-à-dire l'écran idéologique, la pensée du lecteur, 
devenue conforme au modèle, se trouve désormais apte à concevoir et à 
produire " d'elle-même " le code originaire : ce qui est engendré par le 
code a été rendu capable de l'émettre 2. » Tout roman fait voir le typique 
et le vraisemblable, en prouve le bon usage et par là, il « donne à penser ». 

La narration tend à être cumulative en persistant dans le même 
pathos; les enchaînements de cause à effet ne produisent pas des résultats 
stochastiques, comiques puis tragiques, favorables puis défavorables : le 
récit tend à la gradation monotone formant une « destinée ». 

Le lecteur dans son rapport aux événements relatés procède selon 
un mouvement constant de déductions - de la règle pratique au cas - 
et d'inductions — de la donnée concrète à la généralisation 3. 

Cette axiomatique romanesque est conçue pour informer le récit 
d'aventures individuelles; les agents du récit doivent être des individus 
ou des groupes (foules, peuples) individualisés pour que la logique du 
typico-vraisemblable opère. Le romanesque est ce qui fait obstacle (si 
nous retraduisons en termes négatifs la proposition qui précède) à une 
connaissance du monde comme univers de relations, comme agi par des 
« forces » collectives anonymes ou comme composé de logiques non stri
ctement intégrables à « l'intuition d'homogénéité ». Le romanesque cogni- 
tif est ce contre quoi des gnoséologies plus dialectiques — celle de l'i
nconscient, de Wundt à Freud, celle des « structures sociales » dans la 
sociologie émergente, celle des herméneutiques modernes en général — 
devront conquérir leur opérativité. Connaître le monde, c'est analyser 
des trajectoires individuelles dont la clé est dans une redondance entre 
caractère, habitus, aspect physique, comportements et destinée. Actua- 

2. Grivel, 1974, 345. 
3. Comme l'argumentation stricto sensu ne peut opérer ses transformations d'énoncé et le « moulage » 

de ses topoï que sur des schématisations discursives (spatio-temporelles) du segment de réel à connaître, 
ce que j'appelle un type gnoséologique est la précondition des raisonnements proprement dits. 
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lisant des « codes » implicites en une suite d'énoncés dont la succession 
vaut pour une logique de l'identification, le récit « romanesque » est ainsi 
à lui-même son propre cadre théorique, semblant objectiver des savoirs 
pratiques, construisant des paradigmes d'identité comme si cette identité 
était observée dans son émergence aléatoire, abandonnant au lecteur la 
possibilité d'extrapoler des règles. Tout récit de ce genre, bien au-delà 
de la fiction littéraire, opère une légitimation occulte de ce « sens pra
tique » fictionnel qui doit être constamment réactivé sans être jamais 
reconnu. Au-delà des belles-lettres (où le grand romancier va problé- 
matiser cette mécanique inéluctable), cette narration inductive, faisant 
obstacle à toute déconstruction critique, à toute exégèse de « niveaux » de 
sens et à toute déduction explicitée, constitue le modèle de base du 
journaliste dans les faits divers comme dans la chronique parisienne, de 
la causerie mondaine et de la réflexion « psychologique », de l'avocat 
général dans son réquisitoire, du médecin dans ses études de cas, du 
politicien, de l'historien, etc.. Justement parce que ce dispositif du 
« romanesque général » est banal et presque evanescent et parce qu'il 
n'est qu'une fiction homologue à la façon dont le monde est censé être 
connu au niveau de la pratique quotidienne, il demande à être repéré et 
décrit dans tous ses avatars. 

Le roman forme un récit dont les événements se prêtent toujours à 
une double rationalité, celle de l'enchaînement de type causal et celle de 
l'indicialité. Les narrèmes sont à la fois fonctionnels les uns par rapports 
aux autres (causals) et indiciels (figurant dans un répertoire typique qui 
vaut pour une logique de l'identité sociale de sorte qu'un indice évoque 
au lecteur la série des autres indices isotopes). C'est ce que lu. Tynianov 
nomme priëm maski, le procédé du masque, élaboration de motifs concrets, 
apparemment liés à l'aléatoire des circonstances narrées mais corres
pondant à la « psyché » des personnages : l'information touche à ce qui 
dans leur apparence physique, dans leurs gestes, dans leurs comporte
ments dénote le « type » auquel ils appartiennent 4. Une des lois essent
ielles du « procédé du masque » est la coïntelligibilité qui est posée, de 
traits visibles (caractères physiques, physionomies) et de traits cachés 
(tempérament, âme, essence psychologique du type). Le roman pose que 
le perceptible (l'apparence physique, les comportements) est en rapport 
de redondance partielle avec des « choses intérieures » dont ce perceptible 
est la figure expressive. 

Les lois, les maximes du vraisemblable et les maillons idéologé- 
matiques du type sont non seulement nécessaires à une lecture cohérente, 
mais aussi validés par la suite des événements qui affectent le héros de 
sorte que sa « destinée » confirme à la fois la pertinence de la lecture et 
le système typico-vraisemblable qui demeure hors d'atteinte. 

Le roman doit former un récit complet, sa complétude pouvant 
excéder la vie même du héros, aller dans le « roman familial », dans 
l'atavique. Le récit est complet s'il va d'une situation neutre à un pro
drome, d'un prodrome à un nœud, à une crise, à un dénouement — d'une 

4. Voir lu. Tynianov, # Dostoevski/ i Gogol », Arkhaisty i novatory (1929), p. 418. 
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Urszene à une scène finale — séquence sous-tendue par la logique doxo- 
typique. Nous allons voir que, du fait divers à « l'étude de cas » psycho
pathologique, du drame de Meyerling à la chronique politique ou aux 
travaux de criminologie de l'École de Lombroso, cette complétude dra
matique comme manifestation d'un type prend des formes diverses et 
que le récit complet - évidemment — peut n'être qu'indiqué, que suggéré 
en quelques lignes par l'évocation de certains des enchaînements, des 
axiomes génériques, évocation qui suffit à identifier le phénomène. Ce 
récit complet doit cependant ne relater que des épisodes « significatifs », 
c'est-à-dire que la logique narrative du roman élimine comme non per
tinent, non narrable, 95 % ou plus de la durée censée vécue. La logique 
typico-vraisemblable fonctionne à l'élimination des détails « encom
brants » (ne serait-ce que de ce point de vue, que l'on songe à l'hermé
neutique psychanalytique fondée sur l'idée toute contraire, qu'il n'y a 
pas de « détails », d'éléments indifférents). 

Le roman est un récit où alternent la narration et la glose nomo- 
thétique, c'est-à-dire l'occasionnelle thématisation des règles implicites 
qui gouvernent les actions et « expliquent » les comportements. De sorte 
que le narrateur est posé par rapport au narré dans une attitude normale 
de « non-implication ostentatoire » (T. Reiss), mais peut commenter en 
aparté, et que la formulation des règles et des types doit sembler dériver 
de façon directe de la séquence même des événements. La glose est 
toujours supprimable puisqu'elle ne fait qu'expliciter ce qui se trouve 
dans les conditions de lecture correcte de l'enchaînement narratif. C'est 
donc un récit où le lecteur, par l'entremise du narrateur fournissant en 
sous-main la nécessité d'activer le vraisemblable et le typique, semble 
savoir à tout moment plus sur eux que les « êtres » qu'il observe, anticipe 
la logique dramatique de la Spannung et du dénouement et se voit confirmé 
dans ses appréhensions et ses savoirs. Cependant, comme les savoirs 
activés sont contigus d'autres savoirs dans le répertoire de sens commun, 
le récit n'épuise pas la dérive reflexive du lecteur et au dénouement) il 
reste ouvert sur une certaine « pensivité ». 

D'un autre point de vue, ce que j'appelle le romanesque tient autant 
à une axiomatique de la narration (une « attitude » du narrateur et du 
narrataire) qu'à des traits spécifiques du récit typico-vraisemblable. Ce 
qu'il y a de plus stable et de plus fiable dans le récit, c'est le regard 
de l'observateur-narrateur. Celui qui narre « observe » sans être partie 
prenante de ce qui est narré : il a droit de retrait méditatif et droit 
de glose. Le narrateur est omniscient et « panoptique » ; il surveille, juge 
in petto, mais il n'est pas interpellé par le narré. Ce narrateur roma
nesque apparaît comme une construction idéologique, simulacre de l'idéal 
du moi de l'individualisme bourgeois. Au regard narratif souverain 
(Martin Jay parle d'« ocularocentrisme »), le monde est clair et trans
parent et se prête à des mises en séquence et à des taxinomies. Le 
narrateur fait de son lecteur un « sujet privilégié » comme lui, pourvu 
de tous les « sens » nécessaires pour capter les données les moins 
apparentes mais dispensé de s'impliquer. Le point de vue « bourgeois » 
est le point de vue d'un dieu artiste, qui suspend l'ordre des choix 
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pratiques au nom d'une contemplation encyclopédique. Ce trait n'est 
pas sans rapport avec le caractère objectivé et décontextualisé de la 
« chose imprimée ». 

Le romanesque général ne se prête pas à une lecture allégorique, 
mystique ou symbolique mais à une lecture généralisante,- extrapolative 
et quasi sociologique, rejoignant ainsi les règles de sens pratiques par 
lesquelles le lecteur gère son propre vécu. C'est un récit qui n'admet 
ni la discordance causale, ni la surdétermination, ni la causalité struc
turelle (que j'oppose ici à une causalité expressive), ni l'irruption du 
fantastique, du métamorphique. La lecture correcte n'est ni hétérolo- 
gique ni littérale. Elle produit un « cas de figure, » à la fois nouveau 
et prévisible, plausible, de règles et de types dont la réactualisation 
confirme et approfondit des savoirs utiles à l'expérience ordinaire de 
la vie. Contrairement à ce que Bakhtine dit du roman, comme forme 
esthétique et critique moderne, le romanesque doxique est « réaliste » 
dans le sens même où il est monophonique et monologique, c'est-à- 
dire qu'il homogenise, qu'il élimine l'aberrant, et collimate la multip
licité des points de vue, bien loin de les mettre en tension. Ce que 
j'appelle le romanesque général c'est donc ce que Vart du roman, avec 
Dostoievsky et Proust, va venir ironiser et problématiser à la fin du 
siècle... en attendant Musil et Joyce. 

Le « roman » est un collimateur, par analogie à ce petit appareil de 
physique qui met en parallèle les rayons divergents du prisme, de sorte 
que le point de vue du narrateur ne soit ni strictement celui du héros 
(impossible de narrer l'affaire de Meyerling du point de vue que je prête 
à Rodolphe de Habsbourg ou à Mary Vetsera) ni d'aucun des « person
nages », mais résulte d'un compromis u intelligent " qui comprend le 
point de vue du héros mais avec une certaine Verfremdung, une certaine 
distanciation. Même dans l'étude de cas d'hystériques à la Salpêtrière, il 
y a présentation par Charcot de la logique subjective de l'héroïne et 
distanciation positiviste qui forme explication nécessaire et suffisante de 
cette logique; Charcot n'a qu'à laisser " parler les faits " du case study 
et à se livrer méditativement à des commentaires au grand profit de ses 
internes, sur la féminité, les dégénérescences, les tares, les atavismes, les 
destinées, c'est-à-dire qu'il fait des apartés littéraires et — si on a lu ses 
Leçons du Mardi — on se rappellera que l'homme de haute culture qu'était 
Charcot bourre ses commentaires d'allusions littéraires expresses, de 
Sophocle à Daudet... en attendant Freud à cet égard. En faisant « l'histoire 
clinique de cette malade » {Leçons, 6), Charcot déploie les « antécédents 
héréditaires », antécédents personnels, « shock » originel, étiologie noso- 
graphique, crises et « épisodes », évolution de la pathologie : le sens est 
dans le récit complètement déployé. Le clinicien « observe » et des détails 
qui ne lui échappent pas révèlent à l'œil du médecin romanesque, l'hys
térique, l'inverti, l'onaniste récidiviste... 

Il a en effet comme vous voyez l'air abruti, stupide, renfrogné , féroce 
même... 
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A la visite, nous nous trouvons devant une jeune femme grande et 
forte, blonde, à membres bien développés, réalisant le type flamand s... 

La sémiotique indicielle fonctionne à plein comme anticipation du 
potentiel dramatique : 

Père inconnu; cela est déjà quelque chose, car il n'est pas, moralement, 
tout à fait normal d'abandonner un enfant dont on est le père 6... » 

D'ailleurs, Charcot sait bien qu'il fait du roman, au point que dans 
ses cliniques (transcrites en sténographie), il use volontiers des « ficelles » 
rhétoriques qui sont celles du feuilletoniste : 

Voilà qui est bien, direz-vous, le tableau promet d'être piquant 7... 

Puisque j'ai abordé des discours scientifiques, prenons un autre 
exemple de roman, nécessaire à l'explication scientifique dans son ambit
ion positiviste. Quand le Dr Reuss, spécialiste de la Prostitution, veut 
expliquer les « causes de la prostitution », il ne peut que faire du roman, 
parce que ce roman est partie prenante de Y ordre scientifique de l'expli
cation. Vorgeschichte : paresse, goût des toilettes, vice précoce. Séduction 
de la petite bonne par le Monsieur riche (Urszene). Faute et Déchéance; 
« Chaste et flétrie ». « Un Lys au ruisseau ». Structure narrative descen- 
sionnelle (comme disait Barthes, de manière pas très fameuse, de la 
tragédie racinienne). De chute en chute, on va vers l'hôpital général, 
l'Assistance publique, la vérole, punition expressive immanente et confi
rmation d'une destinée « typique. » 

Le Dr Reuss, lui aussi, laisse entrevoir explicitement que son cadre 
cognitif est d'ordre romanesque, en se donnant pour mandat de décrire 
à ses lecteurs « la physionomie la plus exacte possible » des maisons de 
tolérance, « les mœurs et les habitudes des filles qui s'y trouvent » {La 
Prostitution, 50). 

Cette tendance au « romanesque » contribuerait à expliquer pourquoi 
la science positiviste du siècle passé a été tellement occupée par le tape- 
à-i'œil cognitif, les prégnances du premier degré de perception : pédé
rastes, hystériques, prolétaires, alcooliques ; jamais autant qu'à la fin du 
siècle passé la science n'a été aussi occupée de personnages « pittoresques » 
et fascinée par les morbidités spectaculaires. 

Dans deux articles en collaboration avec Nadia Khouri 8, j'ai essayé 
de faire voir comment le romanesque fait encore partie de l'exposé de 
paléontologie humaine et lui donne une part de son acceptabilité. C'est- 
à-dire que le préhistorien doit composer un « roman préhistorique » pour 
faire avancer sa science. Je ne citerai qu'un exemple d'un passage roma
nesque dont l'enchaînement vraisemblable et le télescopage temporel se 
passent de commentaires : 

5. Charcot, Leçons du mardi, 393 et les Nouv. Arch. ďobstétr. et de gynécol., 245. 
6. Charcot, 6. 
7. Charcot, 392. 
8. En français : « Savoir et autorité ». Littérature, 50 : 1983. 
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Dès que le feu fut la propriété de l'homme, les conditions de son 
existence furent considérablement changées. Aux racines, aux rares et acres 
fruits de la terre, il joignit pour son alimentation de la chair qu'il attendrit 
par la cuisson. De plus le feu fut employé à combattre la rigueur des hivers 
et la réunion habituelle autour du foyer contribua puissamment à constituer 
la famille (H. -S. Le Hon, Temps antédiluviens et préhistoriques, Bruxelles, 
1867, p. 40). 

Mayerling comme roman d'actualité 

Voyons maintenant la constitution d'un roman comme production 
collective spontanée et condition d'une herméneutique de la conjoncture, 
dans le domaine du journalisme d'actualité, dans la « sphère publique ». 

Tout événement d'actualité peut être suffisamment et adéquatement 
expliqué en 1889 si l'on parvient à l'intégrer dans un récit composé dont 
les éléments sont disponibles en un répertoire de topoï, attestés dans les 
réseaux de vraisemblance de divers types narratifs. 

Ainsi de l'événement du 30 janvier 1889 : à l'aube, le comte Hoyos 
découvre au rendez-vous de chasse de Mayerling les corps de Rodolphe 
de Habsbourg et d'une jeune fille de 17 ans, Marie Vetsera. J'ai publié 
une étude détaillée sur l'interprétation par le discours social français de 
cet événement majeur que la doxa invita à lire en signe des temps {Vienne 
au tournant du siècle, Latraverse et Moser éds., Montréal : Hurtubise/ 
Brèche, 1988). Les interprétations du « Drame de Mayerling », qui fonc
tionnent comme révélatrices d'une logique du discours social ne manquent 
donc pas. Je ne m'y attarderai pas ici. Ce qui importe à mon propos est 
de voir la genèse ex nihilo, par une collaboration spontanée des jour
nalistes et publicistes européens d'un récit élaboré et complet, auquel le 
consensus public ne cessera d'apporter des détails « typiques », « vraisemb
lables » et pathétiques, récit dont l'événement opaque de la nuit du 29 
au 30 janvier peut alors figurer le dénouement tragique. Le cas est par
ticulièrement éclairant : la discordance entre ce roman et les données 
admises par les historiens contemporains est totale. Rien de l'intrigue 
n'est reconnu pour vrai ou documenté; la plupart des éléments en sont 
matériellement impossibles. Mon propos n'est pas de dire que les grands 
événements traumatisants, comme Mayerling, suscitent des bobards, ni 
même que ces bobards sont préconstruits dans l'acceptabilité doxique. 
Ce qui m'importe, c'est que ces bobards s'enchaînent et quand ils forment 
une séquence stabilisée... on trouve un roman : dans le cas présent une 
version mélodramatique sublime de la quête de valeurs authentiques 
dans une société dégradée, aboutissant à l'échec du héros et à sa mort. 
Ce roman est la précondition d'intelligibilité pour que Mayerling soit 
« pensable », donc commentable, interprétable en intersigne d'une fin de 
siècle, fin d'un monde dont le récit forme alors l'a synecdoque allégorique. 

L'ensemble de la presse française se met à bricoler le récit suivant 
(qui admet diverses variantes plus extravagantes). Narrèmes prélimi
naires : caprice de jeune fille, qui bientôt produit une longue liaison entre 
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Rodolphe et Marie, « passion amoureuse » fatale, chaste d'abord, « pure 
inclination sentimentale », puis prenant à l'été 1888 précise-t-on, « un 
caractère plus passionné et plus réaliste 9 ». (L'ennui est que s'il faut 
remonter à plus d'un an en arrière, il faut alors donner à Marie Vetsera 
environ 15 ans au début de cette liaison, ce qui est un peu dur à avaler; 
c'est pourquoi l'âge de l'héroïne est largement scotomisé par la presse 
mondaine.) Nœud de l'intrigue : Amour impossible — Jalousies — Mésent
ente de l'Archiduc avec la princesse Stéphanie - Désir de divorce de 
Rodolphe — Affrontements avec l'Empereur son père — Conflit tragique 
du cœur et du devoir. Dénouement : pacte de suicide, Treu bis in den 
Tod, issue tragique et fatale 10. Nous avons enfin un récit complet; ce 
« drame cornélien » rend raison de l'événement, il le rend rationnel dans 
le sens qu'il est intelligible désormais. L'identité du héros, le prince 
héritier de la monarchie bicéphale (comme eût dit M. de Norpois), déter
mine la catégorie de répertoire — celui du sublime - où trouver les 
éléments composants. On rencontre ici la connexion entre les niveaux 
de styles de l'ancienne rhétorique et le statut du protagoniste. Les év
énements de Mayerling se motivent par une « psychologie » vraisemblable : 
« ...l'Archiduc était un passionné, un nerveux, il avait un côté artiste... » 
{Constitutionnel, 1 1 .2) . 

Dès lors que le canevas romanesque est mis en place, ce canevas 
permet d'engendrer un nombre presque illimité de sous-narrations épi- 
sodiques qui forment mises en abyme de la diégèse englobante. Le roman 
enchâsse des narrations dans la narration et retarde ainsi le dénouement 
tout en accentuant le pathos de Yanankè par des procédés de retardement 
et de remplissage conformes à la logique globale. C'est ce que Victor 
Chklovsky désignait comme un des grands procédés de la narration 
romanesque : Priëm zaderzania, procédé de retardement. Retardant l'a
ccomplissement de l'action tout en approfondissant l'effet de vraisem
blance réaliste, la séquence enchâssée déploie la thématique propre du 
récit en in-formant une scène particulière, non strictement fonctionnelle, 
mais de l'ordre de l'« effet du réel » " : 

9. « D'après ces renseignements, que le correspondant du journal francfortois dit absolument dignes 
de foi et qui, d'après lui, seront prochainement confirmes par un rapport officiel, les relations entre 
l'archiduc et la baronne Marie Vetsera avaient gardé longtemps le caractère d'une pure inclination 
sentimentale, et l'archiduc avait donné là-dessus à l'Empereur son père les assurances les plus solennelles 
et les plus formelles. Mais l'ami le plus intime de l'héritier du trône, l'archiduc Jean, avait poussé le 
prince Rodolphe à sortir de la réserve qu'il avait d'abord observée, et les relations en question avaient 
pris alors un caractère plus passionné et plus réaliste. 

L'Empereur, prévenu de ce fait, avait mis l'archiduc Jean en disgrâce et lui avait même retiré le 
commandement qu'il exerçait en qualité de divisionnaire à Linz. 

Ceci se passait en été 1888 » {Pt. Parisien, 19.2). 
10. « Avant de mourir, Marie Vetsera avait écrit pour sa mère l'émouvant adieu que voici : 

Chère mère. 
Pardonnez-moi ce que j'ai fait.. Je ne puis résister à l'amour. D'accord avec lui, je veux être enterrée 

près de lui, dans le cimetière d'Alland... Je suis plus heureuse dans la mort que dans la vie. 
Ta Mary. 

Le suicide ne fait aucun doute. Mais quelle sombre histoire que cette liaison d'un héritier royal et 
d'une pauvre enfant » (Lanterne, 27.8). 

11. Cf. V. Chklovsky, « Parodijnyi roman, " Tristram Šendi " Sterna » (1921), Texte der Russischen 
Formalisten, vol. 1 (p. 258). 
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Mais d'une part la jalousie de la femme négligée et d'autre part l'amour 
toujours croissant pour la baronne, amenèrent la catastrophe. 

Huit jours avant le suicide, le prince consentait à accompagner sa 
femme au « Theater an der Wien ». 

M"e de Vetsera se trouvait dans la loge en face, et, le public remarqua 
les signes qui s'échangeaient entre les deux loges. 

La princesse Stéphanie quitta le théâtre avant la fin, et deux jours 
après il y eut une scène terrible entre l'Empereur et son fils 12. 

C'est un autre trait du « romanesque » qui apparaît : chaque épisode, 
chaque segment est analysable, intelligible en lui-même, autosuffisant 
mais il est cumulable à d'autres, rapprochable, coïntelligible. Au bout 
du compte, il n'y a pas une multiplicité de romans au XIXe siècle, il y a 
eu une sorte de roman indivis où il y avait de la chronique et de la fiction 
et qui, à l'instar des sciences positivistes, formait un corpus d'observations 
aux contributions multiples (voir mes remarques sur ce point à la fin de 
l'article). 

Le roman et la doxa du sublime aristocratique instituent enfin le 
destinataire, pensif et ému, de cette intrigue tragique, comme « âme 
d'élite ». Je cite Paul Foucher au Gil-Blas : « Si dans l'exaltation passionn
elle, des êtres jeunes, aimants et troublés, un prince Rodolphe, une 
comtesse (sic) Vetsera demandent à la mort le repos suprême, c'est une 
poétique exception dont le charme délicieux ne peut être compris que 
par les âmes d'élite 13. » Le roman, on le sait, donne à penser. Il appelle 
la méditation, alors que de l'événement nu on ne pouvait rien faire. C'est 
un dernier trait qui caractérise la position gnoséologique romanesque : 
le récit est plein de points de vue antagonistes, mais le narrateur (et le 
lecteur qu'il met de son côté) ne prétend pas avoir un point de vue 
propre; étant non impliqué, il ne peut avoir que la confortable position 
de celui qui n'est pas « dans le coup » : la hauteur méditative. Il y a donc 
un bénéfice particulier à être un bon lecteur de romanesque. L'attrait 
du roman tient à ce fantasme de la pensivité, de la réflexion « pure », 
sans intimation d'avoir à agir, à s'impliquer. C'est ce que rappelle Roland 
Barthes à la fin de S/ Z commentant la lexie ultime : « Et la Marquise 
resta pensive. » « Comme la marquise, le texte classique est pensif, plein 
de sens (on l'a vu), il semble toujours garder en réserve un dernier sens 
qu'il n'exprime pas [...] : c'est la pensivité [...] De même que la pensivité 
d'un visage signale que cette tête est grosse d'un langage retenu, de même 
le texte (classique) inscrit dans son système la signature de sa plénitude » 
(p. 222). Cette « position pensive » va être fréquemment montée en épingle 
dans l'interminable glose de Mayerling : 

La tragédie de Mayerling, sur laquelle le dernier mot est loin d'être 
dit semble bien faite pour frapper l'imagination populaire et retenir l'a
ttention des philosophes et des moralistes 14. 

12. Pt. Parisien, 16.2. 
13. Gil-Blas, 30.8. 
14. Gaulois, 4.2. 
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Et six mois plus tard, La Lanterne continue à épiloguer : 

II y aura toujours, dans cette mystérieuse tragédie de Meyerling, des 
points sur lesquels le jour ne se fera jamais. L'imagination populaire aura 
beau jeu, pendant longtemps encore, pour se donner carrière sur cette 
terrible page de l'histoire des cours. Jamais plus sombre roman n'aura 
alimenté la chronique IS. 

Le Romanesque comme totalité indivise 

Le XIXe siècle a eu l'idée du roman comme de Y encyclopédie des 
« situations », des types humains, des documents vécus. Il n'y a pas des 
romans, il y a un grand roman, partie chronique, partie fiction, à quoi 
tout le monde a contribué, de Stendhal à Zola. Le chroniqueur, le jour
naliste judiciaire le pensent aussi ; chaque affaire nouvelle doit être narrée 
avec art pour aller se ranger ensuite à sa place prévue dans des archives 
culturelles idéales où les mœurs, les milieux, les types humains, les 
destinées seraient recensés. C'est cet axiome encyclopédique que je crois 
entendre dans cette amorce de chronique judiciaire qui se promet de 
relater « une affaire de fratricide qui est un document nouveau, ajouté à 
ceux qu'on possède déjà, sur les mœurs et la vie des paysans 16 ». Les 
mœurs paysannes ont été justement un des grands secteurs du pittoresque 
romanesque, un secteur où le va-et-vient entre pages littéraires et comptes 
rendus des tribunaux a été particulièrement actif. L'encyclopédie du 
roman indivis est homologue au concept positiviste de la science comme 
division du travail et cumulation des données. L'idée de « document » 
unifie la logique d'accumulation des sciences, de la littérature et du 
journalisme d'actualité. 

Sur le plan des périodisations et des variations, la présence analyse 
fragmentaire ne représente qu'une suggestion pour des recherches ulté
rieures. Je pense que la gnoséologie « romanesque » a été dominante au 
XIXe siècle. Le discours social classique avait été oratoire ; le XXe siècle 
devait être structural, nomothétique et relativisté. Le XIXe siècle est roma
nesque, alors même que le champ scientifique s'évertue à distinguer ses 
pratiques « positives » et ses stratégies « expérimentales ». Qu'on ne m'ac
cuse pas d'avoir ignoré les grands anticipateurs du relativisme, notam
ment, en dépit de ses incohérences et pour n'en nommer qu'un, Scho
penhauer (dont les Français parlent beaucoup vers 1889 mais qui n'est 
pas perçu dans sa radicalité). Mon objet n'était pas, je le rappelle, l'épis- 
témologie, mais la doxologie, les dominantes transdicursives d'un état 
de culture. 

15. Lanterne, 27.8. 
16. Gil Bias, 27.10, p. 3. 

36 


	Informations
	Autres contributions de Marc Angenot

	Pagination
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	Plan
	Le Discours social 
	Hégémonie 
	Une gnoséologie romanesque 
	Axiomatique du romanesque-général 
	Mayerling comme roman d'actualité 
	Le Romanesque comme totalité indivise 


