CHAPITRE 2

DIALOGUE, JEUX DE LANGAGE
ET ESPACE DISCURSIF CHEZ L'ENFANT
JEUNE ET MOINS JEUNE

Frédéric Frangois

Certaines communications d'enfants et d'adultes ou d'enfants entre eux me
semblent montrer ce qui peut se passer dans I 'échange, lorsque cenes un champ
communminimum se maintient mais que des e ffets discursifs surgissent, effets qui me
paraissent spécifiques et du langage et plus précisément du dialogue et, encore plus
precisément, du dialogue inégal "heureux".
Je dis certaines communications. En effet, ji n'est, á mon avis, pas raisonnable de
vouloir cerner des caractéristiques moyennes de I 'enfant de, par exemple, 4 ans. Ne
serait-ce que paree que, si tout va bien, le supposé enfant de 4 ans se caractérise d' abord
par la diversité de ses discours selon ses interlocuteurs, ce dont il parle ou d'autres
facteurs plus aléatoires. Calculer une moyenne, c 'est s 'intéresser á un objet á peu prés
fictif. Encore plus súrement sans intérét.
Je me permets d'essayer d'illustrer ce théme des effets langagiers par trois anides
disjoints précédés d'une préface á prétentions théoriques. Comme un de ces articles,
le second, a déjá été publié et que le troisiéme aurait pu I 'étre, il se peut qu'il y ait ici
ou la des redondances ou des contradictions. J'espere pas trop. De toute fagon, il me
semble que la diversité des textes entrame une approche théorique partiellement
diversifiée.
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Outre done cette introduction, le premier anide porte essentiellement sur le
mélange des mondes dans des dialogues entre des jeunes enfants (2-3 ans) et leun
parents ou des dialogues entre enfants un peu plus grands (grande section de
matemelle)2.
Le second anide, qui traite des monologues de l'enfant d'environ 3 ans me semble
illustrer la possibilité de présenter le jeu de celui qui fait un dialogue á soi tout seul,
théátre des autres ou, dans un style encore plus pédant, «dialogisme intégré».
Le troisiéme donne quelques exemples de maintien du jeu dialogique dans des
situations plus scolafies, chez des enfants un peu plus ágés.
Dans tous les cas, on essaie d'opposer des fa9ons de jouer avec le langage, les
mélanges, les déplacements, l'irruption d'événements au mythe de "la" structure
linguistique pule.
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I. QUELLES ANALYSES POUR DE TELS DIALOGUES?

Je voudrais ici d'une pan discuten de la possibilité d'isoler "la langue"des sujets
qu'on étudie, d'autre pan proposer certains traits caractéristiques du dialogue, qui ne
relévent pas de la langue telle qu'elle est traditionnellement cemée, mais pos non plus
d'une science explicative exteme au cours méme du discours á plusieurs, qu'on
1,appelle psychologie, sociologie ou autrement.

Un peu de polémique
Analyser le cours des dialogues, c'est d'abord polémiquer contre les évaluations
quanátatives de la langue de l'enfant, qu s 'agisse des plus rudes, celles qui comptent
le nombre moyen d'unités par énoncé, cenes, un peu plus raffmées, qui évaluent la
complexité, la diversité syntaxique ou la richesse lexicale. En effet, de telles mesures
ne nous donnent a peu pres aucune indication sur la capacité effective de l'enfant á
uáliser le langage. Par exemple, en ce qui conceme le lexique, l'enfant nomme-t-il
spontanément ou aprés son interlocuteur un objet présent ou un objet absent, en
utilisant le sens banal (appeler une pomme "pomme") ou en jouant métaphoriquement
(en appelant "pomme" une mappemonde ou une baile)? Cela me semble plus
important, pour préciser (un peu) comment fonctionne le langage, que de compter des
nmots disponibles».
D'autre pan (et ceci est exactement transposable sur le plan de la syntaxe), il est
satis doute mythique d'imaginer d'un cété une compétence lexicale genérale et de
l'atine des conditions particuliéres qui n'en constitueraient que des restrictions sur le
plan de la performance. Le débat est ici assurément complexe : il est bien vrai qu'un
enfant qui "parle beaucoup" avec une personne, tres peu avec une seconde, n'a pos
"perdu son lexique" dans le second cas. Mais lorsqu'un enfant passe de I ' acte3 de
nommer un objet présent familier á nommerleméme objet absent, á utiliser le motpour
désigner un objet inconnu, doit-on parler de diverses utihsations d'une méme
compétence lexicale ou considérer plutót qu 'il y a diverses compétences
sémiologiques radicalement différentes? L'expérience traditionnelle de l'aphasie
nous enseigne que le méme mot est disponible ou non selon sa place dansl'interaction:
le malade peut appeler sa soeur "Madeleine" quand il en a besoin, étre incapable de
répondre á la question «Comment s'appelle votre soeur ?». Cates il y a des troubles,
enparticulierpré-frontaux,quisont des troubles de laprogrammationdu discours alors
que le "code" lui-méme est en quelque sotte intact.
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Le probléme est difficile. Fabriquer autant de compétences lexicales qu'il y a de
maniements du langage serait aussi ininteligible :ji faut bien imaginer un quelque
chose qui met en relation ces différents usages. Inversement, sil' on veut se représenter
un "local" unique oil les mots (avec leur seas? ou une partie de leur sens, celle que les
linguistes appellent le sigmifié ?) seraient stockés, ji faut imaginer que le local a
beaucoup de portes différentes, par oil les mots sont entres, qu'il y a beaucoup de
personnagesdifférents (les types de discours) qui les éveilleront de leur sommeil, aussi
beaucoup de portes ou de fenétres différentes par oúilssortiront et produiront des effets
différents.
Quoi qu'il en soit de ce probleme, ce qui est súr a contrario, c'est que:
- Ce n'est pas en interrogeant un enfant dans un jeu de langage donné (donner la
définition, désigner, deviner le mot qui sert á nommer telle chose, etc.) que l'on a
mesuré la compétence lexicale de l'enfant.
- La diversité des jeux de langage est tout aussi importante pour que l'enfant fasse
quelque Cil0Se avec son langage que la présence - réelle ou fictive - d'un code.
- Selon les places dans le dialogue, on voit un "méme" lexique fonctionner
différemment.
- Méme s'II est difficile de noter les conditions d'apparition ou de fixation du
vocabulaire, on voit que tous les types de mots ne sont pas appris ni réurilisés,
généralisés de la méme fagon. Peut-étre peut-on dire que c'est lentement et
partiellement que l'enfant passe d'un mot lié á ses conditions d'utilisation á son
transfert (principalement Indique) dans d'autres situations. Ce "modele" : conditions
premiéres + déplacement étant sans doute plus écl airant que l'autre modele: la langue
d'un cóté, son utilisation de l'autre.
La "compétence genérale" oil un mot serait disponible quelles que soient set
conditions d'apparition serait un phénoméme rare et précaire. Le phénoméme le plus
fréquent serait l'appartenance du lexique á tel ou tel jeu de langage. Le propos de ce
texte étant justement de montrer que le petit enfant joue 4précocement avec le langage,
qu'il ne va pas d'un langage-conditionnement á un langage-pensée absnaite de l'objet
absent, que décrire ces jeux comme fil conducteur reliant cliverses utilisations du
langage est sans dome un peu plus proche de ce qui se passe effectivement que
d'imaginer un" dictionnaire cerebral". La these que je soutiens est mame que le jeu du
petit enfant avec le langage n'est pas un moment préalable ( les enfants jouent/les
grandes personnes sont sérieuses), mais est en phase avec I' organisation méme da
langage. En tres bref, les limites d'utilisation des mots ne constituent pas des classes
strictement déterminées qui opposeraient le bien ( labonne utilisationdes mots ) au mal
( la faute de frangais ). II y aceites, des utilisations stabilisées, mais elles ne sont ni plus
fréquentes ni plus importantes que celles qui "jouent" Ainsi, y a-t-il sans doute 6 une
prenriere organisation oil le découpage linguistique prend son origine dans les
significationsperceptives. Mais les possibilités mémes d'extensiondu lexique au-delá
de l'expérience premiere font qu'il n'y a pas des" semes discrets" selon lesquels les
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significations seraient découpées, par exemple, en animé/ inanime de fagon ariete et
coherente. A un moment, la feuille qui bouge fera peur comme le chat qui se déplace
sans bruit, "le vent" qui ouvre la fenétre sera " cause" tout autant que le garcon
rnaladroit. Bref, les limites du seas bougent et dans telle utilisationet encore plus dans
les relations entre les différentes utilisatioas d'un méme mot certes dans des situatioas
différentes. De méme peut-on considérer que pour survivre, tout organisme est amené
á dichotomiser le bien et le mal. Mais iciencore, plus peut-étre, l'enfant joue ou, si Fon
préfere son langage est jeu: entre le bon du bonbon, le sentiment de joie datas le jeu,
et le "étre bon" du précepte moral, la distance est aussi grande que la proxitnité. De
méme pour la distance-proximité entre le mal de ce qui fait mal, de ce dont on a peur,
de ce qui est interdit on ne sait pourquoi ou celui de ce qui est vraiment tentant. Tont
cela comporte des centres et des périphéries, des usages habituelset des transgressions:
l'enfant apprenant tout cela ne peut pas ne pas modifier le prétendu code qu'il regoit.
Cenes, il peut y avoir des maniements du langage aux frontieres strictes, mais il s'agit
dime régularisation du langage, non de sa "nature naturelle".
De méme existe-t-il assurément des phénomenes contraints en ce qui conceme la
c.--b;nrIonn fia.!?-;,snet,e 21= p2rtic-219r.zzr-cnt 1::
s..7,1-sclogizi--üz. (6r.
ne dit pas II arrivit ni il parta). Mais des qu'on ne considere plus la seule structure
fonnelle, más les conditions réelles d'utilisation, on se retrouve dans une organisation
centre-périphérie comme celle du lexique, qu'il s'agisse par exemple des types
d'actions exprimées sous la forme syntaxique sujet + verbe ou des conditions qui font
qu 'un objet peut/doit étre précédé de le. 11 y a plusieurs types d" action" de méme que
plusieurs fagons d'étre "défirti". Distinguer ici structure syntaxique et conditions de
performance aboutirait á des problemes sans solution. D'un enfant qui n'utiliserait en
fonction sujet que des indicateurs dwanirnés", dira-t-on qu 'il a acquis la fonctionsujet?
De celui qui ne dirait «je erais que» qu'en réponse-opposition á un «je crois que»
prononcé préalablement, dirions-nous qu'il a acquis "les complétives" ?
De la méme fagon, fi nous semble que ceux qui cherchent á se représenter des
"opérations du sujet sous-jacentes á la mise en mots" oublient la distinction entre
opérations qu 'on est censé faire, paree qu 'elles fontpartie du sens méme des structures
utilisées (ainsi poser un contenu, exprimer son ignorance, obliger l'autre á répondre
doivent étre lii pour qu'il y ait question) et opérations qu 'on fait effectivement. Dans
le cas d'une question "nonnáe", de tels actes sont-ils "dans''le sujet, "dans"le circuit
de l'interlocution ou nulle pan', ne se manifestant que, par exemple, lorsque
l'interlocuteur rompt le circuit attendu, par exemple en répondant á la question par une
sufre question ? EtAans le cas de la répétition par le sujet B de la question posée par
le sujet A ? Que sont les actes de langage dans la dérision ?
011 le verra enfin, une autre polémique est sous-jacente ici. Si les linguistes ont
cherché á lire daas les textes l'abstraction d'un code commun, inversement on a pu,
dans une perspective sociologique, privilégier l'affrontement, les rapports de
domination, la volonté de "ne pas perdre la face"comme organisateurs dorninants de
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l'échange. Cenes ilpeutenétre aiasi. Mais on fisgue d'oublier alors la différence entre
les rites de presentation de soi ou la pure violence ella particularité du jeu avec le'.
langage oil se joue sans cesse une relation contradictoire entre la signification partagée,
et l'apparition du point de vue propre.
ll me semble qu'on est un peu plus prés du concreten n'analysant ni "la langue"fti ,
"la lutte".0u plut8t que ces deux modeles peuvent valoir, á la limite, pour un adulte
qu'on teste ou deux adultes qui discutent. Certainement pas ici. Proposons, quitte á les
modifier en fonction des textes particuliers, quelques outils d'analyses.

Le dialogue: propositions d'analyse
La capacité á dialoguer est hétérogéne dans sa nature méme. La presentation des 5
différents facteurs ou niveaux d'analyse ne constitue donc pas une lúérarchie. Mais
disons tout de suite que, contrairement au sentiment qu'ont d'eux-mémes bien des
petits enfants (et aussi des adultes), le secret du sens ne se cache pas dans un «je veux
.
.
.
au ,nsivt Fonaiu.
Li implique pab que te SU.' et
eXLSLe pas
: I 'hypothése qu'on fait est qu'il est en lui-méme dialogue et mélange. Supposons un
univers miles hommes auraient disparu et oil des ordinateurs bien programmés
échangeraient entre eux des "phrases bien formées"ou méme mieux, des énoncés 1
différents sur un méme objet. On aurait quand mame quelques raisons de penser qu'il
ya la quelque chose d'assez différent de ce que c'est qu'un "vrai dialogue"et partan(
un "vrai sujet".
Les traits qu'on va présenter ne sont donc pas hiérarchisés. Ce á quoi s'ajoutent
quelques restrictions:
Ce qu'on dit ici ne vaut que pour ces familles de dialogues, sans dome pas pour
des "dialogues platoniciens"ou des interviews d'hommes pofitiques.
On ne prend pas en compte les "implicites sous-jacents": tout ce qui en y
nommkment non-dit paree que ga va de soi. Implicite signifie ici de facon plus
spécifique: "ce dont lesparticipants ou l'interpréte comme participant au seas large ont
besoin pour saisir l'enchaínement d'une prise de parole sur une autre".
c)C'est seulement la difficulté de l'entreprise qui justifie (ou plutót ne justifiepas)
qu'on n'ait pas pris en compte l'ensemble des traits supra-segmentaux (intonation,
accentuation, changements de voix...) qui contribuent á dessinerla diversité desplaces
discursives de chacun.
d) J'ajoute ici que je cherche au rnieux á rapprocher des phénoménes ou á les
classer, pour essayer de montrer ce qui se passe. Je ne pease pas qu'en puisse avoir
dans ce domaine quelque chose qui mériterait le nom d'explication.
Avec toutes ces limitations et bien d'autres que je ne vois pas, je me propose
d'opposerdaas un dialogue ou un monologue (qu'en considere comme un dialogue in
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absenria avec des interlocuteurs fictifs et sous forme de jeu : on (ait semblant d'étre

:mbre d'éléments de continuité qui conditionnent 1 'intelligibilité de
lenr°
)nombre d'éléments de nouveauté ou de rupttue dans le texte qui
:ain
lece;hceitain
PItjét sicfhauutnin
conditionnent son intérét, son "pourquoi dire".
Bien entendu, le degré de cohésion nécessaim et de nouveauté adimis ou souhaité
n' est pas fixé une fois pourtoutes : le dialogue deviendra méme souvent métadialogue
sur le théme du «pourquoi tu dis ga?». Si on reprend I 'exemple du discours scolaire,
encore, un des problémes sera celui de Pattitutle du maitre ou du groupe á l'égard
de l'inattendu, voire du scandaleux. D'autre pan, c'est pour clarifier qu'on distingue
Ces deux p8les. Dans le dialogue réel leurs représentants s'entremélent évidenunent.
On le vena, chactin des éléments isolés peut poner continuité ou nouveauté.
On essaye de présenter certains traits qui semblent centraux pour qu'un dialogue
knctionne. On dit centraux et pas nécessaires. En effet, une telle liste n'exclut pas
atunnotle elln tranervn.ceinn • (Pum" nan Inrenur un flan

récepteur-interpréte (dont on peut dire_qu'il dialogue au sens large) ne percoit par
exemple aucune continuité d'un énoncé á l'autre.D'autre part, lorsqu'il n'y a aucune
tension entre les interlocutetus, lorsqu'il ne se passe rien. Dans ce cas, on peut parler
de dialogue réduit á la forme du dialogue (on ne pose pas ici la question de savoir si
certaines saynétes simplement ritualiséesne sontpas plus fréquentes que les dialogues
oü "gabouge": 1 'analyse des situatioas scolaires fait évidemmentprobléme á ce sujet).
De plus, ces éléments ne sont pas forcément les plus irnportants : un organisateur
non central peut devenir l'organisateur dominant; par exemple une suite de jeux de
mots homophoniques, des plaisanteries, des injures...

Et les signifiants ?
Sous une autre forme, la question préalable pourrait se poser ainsi : aussi bien en
ce qui conceme la continuité que l'irruption du nouveau n'est-on pas en train de
proposer quelque chose qui ressemble á de Tanalyse du contenu",qui met sous le
boisseau la particularité de la langue utilisée par les sujets pour faire comme si on
pouvait directement analyser "le seas"ou "les actes" accomplis parles sujets 7 Je ne le
crois pas. Ce qu'on (bit écarter, c'est la "mise á plat du texte"que serait le décompte
pur et simple des éléments lexicaux, syntaxiques, des connecteurs etc... fi est bien
évident que dans un texte, il n'y a pas autre chose que du lexique, de la syntaxe et des
enchainements. Mais tout est dans la facon de les approcher. Lexique et syntaxe ne
s'additionnent pas comme des sources du seas qui seraient indépendantes : la syntaxe
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n'est paz un cadre que viendrait remplir le lexique. Pour prendre un exemple simple
admis par bous : une construction sujet + verbe correspond á des cas (agent, fieu,
support, etc.; du processus, de l'état...), la seule question étant de savoir si les supposés
cas sont des "réalités"sérieuses ou seulement des facons de classer en premiére
approxitnation. Le monis qu'on puisse dire est que le rapport acteur-action n'est pas
univoque dans bous les cas de figure. Toujours est-il que les unités, l'article indéfuu
un parexemple, ne signifientpas de la méme facon comme anaphoriques, désignatifs,
etc... De la méme facon done que lexique et syntaxe ne s'additionnent paz simplement,
de méme on peut dire ici que lexique et syntaxe signifient autrement en fonction du
référent, de ce qui vient d'étre dit ou va etre dit par le locuteur ou par Pinterlocuteur.
1~de vuelsffitaxantique ou pragmafique ne sont paz des niveaux
d'analyse : la seule chose qui existe, c'est du "langage en situation".Et tout ce qu'on
a voulu dire en crit
_ jqnt "la langue"un pea plus haut, c'est qie l'enfant jeunc(et le
nibins jeune jusqu'a 100 ans) n'acquiérent paz untgrammaire et un lexique, mai§
développent du lan_gagS
e dsituations_données á partir desquelles ils extrapolent
desjde1anJ4gJ5p,modifiés, géneralisés ou utilisés de facon indéterminée,
i'nhiAt
lancrilo—nt4tnnt
aWnt A:1
.• •
--o

Plus on va du premier vers le demier niveau, plus on est en situation
d'interprétation, ou celui qui trouve des fils signifiants, des ressemblances ou des
ruptures doit reconnaltre qu'une autre lecture est possible. Ce qui n'exclut paz la
présence de phénoménes fortement codés, communs á tous les lecteurs. Le choix n'est
pas ou la transparence absolue ou Pirandello.

ces rapports ré,els de reprise/modification, généralisation/torsion, plaisanterie.

méme d'un texte fait seas ou dessine du sens renvoie plutót á quelque chose comme
l'impossibilité de séparer le style d'une oeuvre de son "contenu".
Si "signifiant"est inadéquat, on vera que les unités d'analyse qu'on propose ne
sont paz davantage du cété du "signifié",plutót de la facon dont la signification circule
ou se dessine. Revenons-y aprés cette parenthése. Etant bien entendu que ce qu'on
appellepompeusement ici des "niveaux d'analyse"sont eux-mémes plutót des "points
de vue"sur les dialogues consideres.

La premiére espéc,e de signifiants isolés sera done les signes linguistiques euxmémes dans la mesure oú ils disent quelque chose sur eux-mémes, les places des
locuteurs, le point de vue sur l'objet, bref, oú ils fonctionnent comme signification
actuelle et non paz potentielle.
La seconde espéce de signifiants consideres sera l'enchainement méme des
énoncés :une question sera d'ordinaire indiquée par une forme linguisfique assignable.
Le commentaire, l'ajout, la remarque ne se montrent que par leur place dans le
discours. Mais cela caractérise bien d'autres organisations : on peut annoncer
explicitement qu'une succession constitue un récit, une association ou un argument.
Mais le plus souvent, c'est Porganisation méme du texte qui nous dit de quel genre
discursif ti s'agit: "gente" et puis" du récit" et aussi" de la descripfion", oui mais" de
l'argumentation" ( les caractérisations des gentes étant évidemment simplifiées ici).
Mais il n'y a paz que des enchainements locaux : le déroulement méme du texte dans
sa particularité dessine des significations, en paniculier des places des sujets les uns
par rapport aux mitres.
Enfin, on a le droit, me semble-t-il, ou plutót on ne peut paz faire autrement de
trouverdu sens dans les ressemblances et les différences des échanges entre eux. Aprés
tout, chacun d'entre nous est frappé par la récurrence ou, au contraire, par ce qui
distingue brusquement les propos de l'autre (ou de soi-méme) de ce qui était attendu.

Sunout, fi me semble que les niveaux d'analyse qu'on essaie de différencier vont
etre préférentiellement manifestés par un ouplusieurs de ces "signifiants",méme si ce
tenue ou plutót la dichotomie signifiant/signifié est profondément inadéquate ici, dans
la mesure oit elle n'a de sens que dans la perspective saussurienne, fondee sur la
recherche d'une analyse inunanente au systéme de la langue. Dire que "du sens"se
dessine dans le déroulement méme du texte, qu'on s'intéresse á des événements
discursifs et non á des structures sous-jacentes, que l'apparition d'une question á un
moment domé, posée par celui dont on n'attendait paz qu'il la pose ou au contraire la
répétition des questions en tant que répétition importe plus que la forme quesfion
coinme telle, tont cela n'est paz conforme á la lettre duprogramme saussurien. Encore
la nratitinP
ChliPhifllietP (1111 C'PCt nlrlamée de liii Tlire 011P le r111
111111Prnent
s

Premier niveau : la saynéte
Parfois des échanges s 'entremélent sans qu'on en saisisse le principe de
succession. Mais plus souvent(?), les échanges se regroupent selon un "ordre
naturel",constituant ainsi ce qu'on peut appeler des "saynetes".0n commence par
anirer l'attention, par demander quelque chose : des énoncés nominaux présentatifs
ou des odres ont des raisons d'apparaitre au debut d'un échange; s'ils apparaissent
ensuite, ils introduisent plus ou moins une rupture. Aprés ces mécanismes centres sur
l'initiation, ramonee ou l'interaction, on peut attertdre des continuations :
négociations/récits, enfin soit expficitement "c'est tout",soit impficitement une
saynéte meurt. Bien entendu, ce déroulement code n'est paz le seul possible, mais II
me semble qu'on rencontrera toujours au monis comme dans le discours scolaim du
maitre du type «Bon, Paul ! Et toi, Jean ?» un mouvement de clóture d'un cóté,
d'ouverture de l'autre. Ce qui compte dans l'idée de saynéte, c'est que l'ensemble ainsi
détemüné se centre á des degrésdivers sur le contenu, sur les interlocuteurs, surle dire.
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C'est une unité par nature hétérogéne, comportant á la fois éléments de continuité et
de changement. D'autant que par nature, la saynéte se fait á plusieurs : poser une
question ou montrer un objet vont fonctionner différemment en fonction de ce qui
suivra : répondre á la question ou en poser une autre "en réponse",parler de l'objet
monté ou d'un autre qui lui ressemble.
S'il s 'agit d'événements plutot que de regles et d'événements qui se font á
plusieurs, qui ne sont done pas planifiés sous forme de regles, faut aussi ajouter que
tenir compte de la place d'un discours dans une saynéte, c'est bien chercher á analyset
son caractére "naturerou "inattendu": il est plus naturel de présenter ce dont on va
parler avant d'en dire ce qu 'on en pense, d'interroger autrui sur ce qu'il vent dire aprés
qu'il ait parlé qu'avant qu'il ait ouven la bouche. Mais on peut faite sens, violent ou
comique, en transgressant ces naturalités qui, bien plus qu'en fonction des langues,
varient en fonction des moeurs langagiéres des différents sous-groupes auxquels
chacun d'entre nous appartient.
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fi est remarquable que cette importance du champ ait des conséquences
grarnmaticales : pour qu 'un nom son précédé d'un défini, ce n'est pas lui qui doit avoir
déjá été nommé «j'ai vu un garcon... le garcon était content» est au moins bizarre; ce
qui est nécessaire, c'est que le champ ait été indiqué : «c'est un repas d'anniversaire,
le gáteau était rose, le papa l'a découpé»...
Bien d'autres possibilités peuvent apparaitre : ainsi l'indication d'un générique
sous forme de question : «qu' est-ce que tu as fait ?», «qu' est-ce qu'on va faire ?».
Notons tout de suite ici que le "ce dont on va parler"ou "ce dont on attend qu 'on
park",c'est l'ensemble "toi-faire-passé"ou "on-faire-futur".La structure syntaxique
anieilprédicat ou la relationtextuelle ancien/nouveaune sont nullement forcément une
marque de l'organisation "pragmatique"theme/propos, qui n'est elle-méme qu 'un des
aspects parmi d'autres sous lesquels s'indique un champ : le champ est une
macrostructure qui peut se monnayer entre autres par une microstructure thématique.
La distinction ce dont on parle/ce qu'on en dit est assurément fondamentale, pas plus
cependant que l'organisation interphrastique question-réponse ou annoncedéveloppement.

Deuxiéme niveau le ehamr

De toute facon,pour que le dialogue ait sens, ji faut que, quelle que soit sa diversité,
s'y dessine l'unité d'un certain champ. Quelques remarques sur ce champ.
- Tont d'abord, il peut ¿te extralinguistique : des propos entrecoupés de silences
peuvent scander une activité partagée manger, habiller un enfant. De la mame facon,
ce champ peut étre implicite, lié á des routines (ainsi des enfants qui arrivent en classe
peuvent savoir qu'on va commencer par raconter une histoire). Aussi bien (plus chez
les enfants jeunes que les adultes ? - je ne sais pas), ce fil peut exister pour un des
locuteurs, pas pour l'autre qui doit le reconstituer.
- Notons également que deux cas peuvent se présenter : ilpeut s'agird'un ensemble
d'éléments sémantiquement reliés, au sens d'éléments qui "ont du rapport": si je parle
par exemple de chien, de morsure, de peur, de pansement... ces éléments se suivent
"naturellement"indépendamment de toute référence hic et nunc. Et inversement, si je
raconte ce que je vois de ma fenétre, ces événementsne sontliés que par leur contignité:
je peux dire «je vois un arbrel une personnel une tache muge», méme si le plus souvent
ce qui est lié dans le hic et nunc appartient aussi au méme champ. On y reviendra quand
on opposera champ et monde.
Cette unité du champ peut ¿te m arquee par l' utilisation d'un discours introductif:
on va parler de..., c'est l'histoire de... ou j'al fait un bon repas... : les éléments qui
suivront seront les détails du repas et les commentaires sur lui. On notera ici d'une pan
que cette annonce n'est pas nécessaire, d'autre pan, qu'aucun élément n'est en luimame destiné á exprirner ce générique : l'indicaúon du repas peut fonctionner comme
un tel générique, mais le repas peut ¿te un élément d'une joumée de vacances.

En toute rigueur, on ne devrait parler de théme que lorsqu'une structure precise le
porte; par exemple dans un message, l'extraposition «le garlan, ji» ou entre messages
le mouvement qui fait qu'on thématise ce qui était prédiqué, «lesfilles. elles sontpas
bel/es» - «pas bel/es, pourquoi ?».
Ji nous arrivera cependant d'utiliser théme ou sous-thémepourdésigner le champ
du discours ou ses spécifications. Parce que c'est un des usages habituels de theme.
Aussi paree que sous-champ sonne bizarre.

L'unité du champ peut ne se découvrir que par le déroulement méme du texte.
D'abord par la récunence d'un serme unique : «j'ai vu un chien, j'ai ett peur, je suis
parti»... Ici, II s'agit d'un "participant".Ce peut tont autant ¿te la répétition de
"n'importe quoi": «les roses c'est beau, les tulipes aussi c'est beau». (On vena plus
has que ces deux types de répétition correspondent á des gentes différents objet/
détermination dans un cas, "association"dans l'autre). Mais 1 'unité du champ ne se
marque pas forcément par la récurrence d'un terme. Ainsi dans le cas de chien, peur,
parti ou de tulipe, rose...ce qui fonctionne, c'est le renvoi des mots á un champ
commun, ce qu'on peut considérer comme script ou prét á penser dans un langage,
isotopie dans un autre. Ainsi quand la mere parle á un enfant de ce qui peut le gratter
et que celui-ci répond en rappelant qu ne pleure pas ce n'est pas dans le lexique, mais
plulit dans les usages éventuellement variables d'un groupe social (ici celui de la
famille) que "gratter"et "pleurer" entrent dans le méme champ. (Ce n'est pas un hen
nécessaire : das bien d'autres discours, on pourra avoir pleurer sans gratter ou
réciproquement). Aussi bien dans les premiers dialogues étudiés que dans les
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On notera en particulier l'importance du passage d'un objet ou d'une action
presente á autre chose qui y fait penser, une autre action pareille ou opposée. II peut
y avoir continuité dans le champ sans identité.

Outre qu'il y a des "gentes integres", on pourradistinguer des dialogues unifiés par
'enjeu d'une demande ou au contraire des dialogues (faut-il ici parler de
caractérisent par le changement de gentes. Comme le
de)chq
er:tns
qui
amp,sele changement de gente de
cch°an
avgeersmati
de fonctionnementdu
dialogue.
On va retrouver la méme dualité, l'unité d'un monde peut etre condition
d'intelligibilité, mais une des caractéristiques fondamentales de l'espace discursif est
qu'on peut garder un champ ou un gente et changer de monde.

Troisiéme niveau : le genre

Quatriéme niveau : les mondes

On I 'a déjá annoncé, la continuité peut etre celle d'un gente associatif : tout ce
qui est "comme", -descriptif : tout ce qui est "et aussi", -récit : tout ce qui est "et
puis",tout ce qui est argumentation, qu'il s'agisse du "paree que"ou du "oui mais".
Deux remarques ici.
a, fzát
- Tettit Ihnril, a ninnrtn Ae
-1.%,-HrIc do prizzipc ctAa3

Sauf dans des cas tres contraints, comme 1 'explication de 1 'utilisation d'un outil(et
encare), l'organisation du dialogue renvoie toujours au changement de monde: parler
de l'objet présent renvoie á ce qu'on a déj á vu, á ce qu'oil souhaite, á ce qui est possible
ou impossible... La joie de l'enfant qui parle peut etre liée á cette capacité á falte
coexisterdes obiets cui n'annartiennent nas au méme monde cuoinu'ils apnartiennent
au méme champ. D'autre part, et les champs et les gentes ne sont pas indépendants des
mondes : les enchainements attendus dans le réve ou la fiction sont partiellement
différents de ceux qu'on attend dans le monde de la vie quotidienne. Ces changements
de monde sont tellement "naturels"qu'on oublie parfois de les voir. Sans arrét onpasse
de ce qui se fait á la maison á ce qui se fait chez une camarade, á la créche ou á l'école.
Cenes ces changements sont des changements de champ : il s'agit d'autres
domaines. Mais ce sont aussi des mondes différents dans la mesure oil, au moment oit
l'on parle, orine peut etre physiquement que Chris un seul de ces mondes : quanti on
change de champ, on change aussi de sémiologie : ce n'estpas tameme chose de parler
d'un objet présentqu'on montre et d'un objet absent qu'on evoque. Ce sera encole plus
net quand, au discours de 1 ' objet présent, s'opposera celui du passé, du futur, de ce qui
aurait pu etre. Méme quelque chose d'aussi banal que le passage de «je ne veux pas de
lo» á «tu n'aimes jamais den» est un changement de monde, puisqu'on passe de ce
qui se passe maintenant á ce qui est censé se passer toujours. II me semble que
l'efficacité langagiére fondamentale est bien dans cette mise dans le méme espace
discursif de ce qui ne peut pas etre en méme temps "dans le réel"(et comme nous ne
vivons pas instant par instara dans la perception, cet imaginaire du projet, du souvenir
ou du comme si est "le comble du réel").
Peut-étre doit-on dite que les champs se différencient selon les pratiques sociales
projetées dans les différenceslexicales, alors que les différents mondes renvoient á des
modes différents de fonctionnement du langage. Ainsi pourra-t-on distinguer le mode
interactif qui, lorsqu'II est isolé, ne renvoie á rien d'ante qu'á lui-méme si ce n'est aux
places des participants (échanges rituels, ordres, etc.), les différents types de reference:
les modalités au sens strict de 1 'objet posé comme présent, absent, possible, bref la

monologues, une des caractéristiques remarquables semble etre la variété des
mouvements dans ce champ, dans la mesure oil beaucoup plus que ne le ferait la
complexité syntaxique, c 'est elle qui manifeste la capacité des enfants á penser avec
le langage.

: raconterpeut etre l'activité d'une personne unique : cela n'empéche pas qu'U s 'agisse
de raconter "rou "pourquelqu 'un, ce en fonction de quoi se sélectionneront les
facons de dire, l 'important, le secondaire et le non-dit. De méme que ce récit ne sera
pas utilisation de "la langue",mais reprise-modification d'une facon de raconter.
- S urtout, "genre"est pris ici en un sens plus general que dans la tradition qui étudie
les "genres littéraires".Un gente peut etre marqué par des "méta-signes"présents dans
le texte : le "mi mais",le "comme"ou le "paree que"peuvent etre dits. La nature de
1 'enchaínement peut etre seulement indiquée par la succession méme des énoncés : le
"et puis"est sous-jacent á « il a pris son billa, il est parti», le "paree que"á «I aifroid,
je pars», le "et aussi"á «j' ai froid, je me sens seul, je m' ennuie».En particulier dans
ce demier cas, la nature méme de tenchainement reste indetemlinée : et aussi, et en
plus?
En cela, un gente n'est pas forcément une "grande unité",ce peut étre la succession
de deux énoncés. Et bien sin- un gente peut etre integré dans un autre, une parenthése
expficative dans un récit ou un récit dans une argumentation.
On a vu que le champ était facteur d'unité, de continuité, pennettant en particulier
de retrouver 1 'isotopie de deux unités lexicales ou de deux énoncés dont le rapport n 'est
pas "évident".En méme temps, si le dialogue doit continuer, il est "naturel" de déplacer
ce champ un peu ou beaucoup. II en est de méme dans le cas des gentes. Tres souvent,
dans le dialogue ouvertement inégal, l'un impose Al' autre le gente par une questionordre : «tu vas me raconter» ou «pourquoi tu as fait ça ?»
Mais Tautre"peut ne pas obtempérer, parler d'autre chose ou poser lui-méme une
question.

46

LA COMMUNICATION INEGALE

diversité des mondes correspondant á la diversité des catégories dont il sera question
plus bas. Mais les niveaux sont ici difficiles á séparer, car, le plus souvent, la référence
n'est pas un lien direct de mon discours á l'objet, mais un lien indirect, métadiscursit
qui ne vise I 'objet réel ou irréel, générique ou fictif que par l'intermédiaire de la
correction, de l'ajout, de la reprise-modification du discours inunédiatement tenu ou
lointain de l'ande.
On fait Phypothése que c 'est I 'interaction perpétuelle entre ces niveaux qui
constitue une des spécificités de I 'échange dialogique.

Cinquiérne niveau : les catégories
Champ, genre et monde peuvent varier danslediscours ou Tester constants. Onpeut
méme dire d'une pan que leur capacité á varier est le signe de "l'efficacité"de ce qu'on
peut faite avec le !engate. On pourra considérer comme homogénes les textes ou en
teTte?_T E:171?•!1•5; Ct:!es 47.CIT,tt dc Sar.st= qu± ga:C.1=1:ZabiC.S cC.G
Hétérogénes, ceux qui varieront II est vraisemblable qu'un des trois doit rester
constant pourqu'onpuisse "s'y retrouver"dans le texte. En revanche, saufplaisanterie
toujours possible, on voit mal un dialogue oil les objets changeraient, mais oil ¡la
seraient tous catégorisés de la méme facon.
Changer de catégorie á l'égard d'un objet est une Ekon "naturelle"de "tourner
autour".
Pourquoi parler ici de catégories ? Paree qu'il ne s'agit pas du signifié potentiel,
décrit plus ou moins bien dans les grammaires et les dictionnaires, más de la facon de
spécifier un méme référent. En bref, on ne s'occupepas du Sel3S général de "bonbon"ou
de "poison",mais de la tension qui s'introduit entre deux locuteurs quand l'un appelle
bonbon ce que l'autre appelle poison.
De cette variationlexicak des caté gories, fondee sude fait simple qu'fin 'y ajamais
une seule fagot" possible de nommer un étre, un processus, un état..., on distinguen la
catégorisation grammadcak, au sens "d'un inventaire limité". Qu'il s'agisse des types
d'énoncés (plu-ases-état, quafifiantes, processives...), de celles qui sont marquées par
les fonctionnels ou les interrogatifs oú, quand... (catégofisations de l'espace, du
temps, de la qualité),de cenes enfin, plus spécifiquement métalinguistiques, des
déterminants, quantificateurs, modalisateurs spécialisés dans la mockfication de la
signification ou du type de réfémnce des termes qu'ils déterminent
A partir de lá, on peut dire que les places des différents participants dans un
dialogue ne se raménent pas á occuper un peu ou beaucoup d'espace discursif, á tenir
ou pas le discours d'autorité, á introduire les thémes dominants ou pas, mais plus
fondamentakment á manifester la différence des points de vue.
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sisiéme niveau : places, points de vue, pathos
ne peut pas ne pas catégoriser ce
De méme
dit, de méme on ne peut
pas De pas avoir une place discursive par rapport á l'autre et á ce qu ton a dit. Le plus
souvent, ces places changent au cours d'un texte. Qu'il s'agisse du changement
indiqué par les types d'énoncés - aiasi lorsqu'un petit enfant répond á la question de
sa maman en lui posant á son tour une question - ou de changements manifestés
seulement sous forme de significations indiquées par les encbainements et non dites
sieos.
n. dans
.).
fait ,airo
lluni
(comm
on eynataires
l'introduction : les places sont ce qui se dessine dans
l'interaction, non le statut social attendu. Elles relévent du "on ne peut pas ne pas
communiquer"de l'école de Palo-Alto, puisque de toute facon : répondre, ne pas
repondre, ajouter, modifier, renvoyer une question au questionneur, tout cela est aussi
prendre place par rapport á lui, place qui, bien entendu, peut plus ou moins
conespondre au statut générique attendu, "parler comme un enfant",ou au statut
habituel local, "je ne te reconnais plus".
roo Maree slicruireivni o. nwrifnerpnt Anne la furnn Aa nreloantm
du dialogue dont il vient d'étre question, et non seulement dans ce qui est interactif á
l'égard d'autrui : par rapport au champ, aux gentes, aux catégories, aux mondes, on
peut les considérer comme des points de vue, points de vue cenes particuliers, mais qui
en méme temps se passent dans 1 'univers relativement partagé de la référence
commune, visent aussi á se faite recormaltre par l'autre et peuvent, en cela, etre
considérés comme pardculiers-généraux, dans un mélange instable d'accord et de
distance ou pinten dans une retador' d'accord-distance oit, quand tout va bien, le point
de vue de l'atuse est reconnu comme legitime, tout en étant irréductiblement différent
du mien. Les participants étant toujours entre les deux limites de la folie des discours
paralléles sans contacts et de la nullité des réponses impliquées.
Ici plus particuliérement, on n'est pas au niveau du dit dans le texte ou d'un
implicite mystéfieux, mais au niveau des significations dessinées par le déroulement
rnémedu tate, son zytbme, son tempo, son caractére homogéne ou hétérogéne. Si Fon
vent, fi s'agit encore de places discursives, mais dans un seas beaucoup plus large.
C'est le climat, le pathos general d'un tate.
Ce tenue de pathos exige des éclaircissements. Je ne pense pas que 1 'on puisse
¡soler une énergétique du discours de son contenu. De méme qu'on ne saurait séparer
les trop fameux s'exprimer et communiquer. Parler de pathos vent dire que c'est le
mouvement méme du teste qui dessine son pourquoi, qu'oil n'a pas pour le
comprendie á chercher un affect "sous-jacent", pas plus qu'on ne pourrait compter les
représentatioas sous-jacentes á un texte. Non que ces mots ne puissent rien désigner,
mais il nous faut prendre en compte que c'est au niveau méme de la circulation du
discours que se dessine ce pathos, qui est ende les participants du dialogue, non eneux:
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la 'dation mimétique ou de contraste des discours ne sont pas des caractéristiques
internes aux "sujets". Etant bien entendu que notre propre facon de percevoir ce climat,
ce pathos, est elle-méme dialogique : c'est notre propre particularité qui fonctionne en
dialogue avec le texte, y isole les points centraux qui serviront"d'interprétants".
Comme, dans les échanges qu'on va présenter, ce dest pas, sauf exception,une
certaine familiarité avec les enfants ou leurs parents qui peut nous aider, le principal
fil conducteur sera la recherche de ce qui est commun ou variable entre ces textes, ainsi
qu 'á l'intérieur de chacun d'eux (textes homogénes ou hétérogénes). Plus qu'une
dichotomie : méthode statistique ou intuition, la question qu'on se posen sera, en
comparant les différents niveaux d'analyse, les différents moments du texte et les
textes les uns aux autres, de savoir si on peut distinguer des textes oü "il se passe
quelque chose"et des textes oil "il ne se passe rien". On voudrait, pour conclure ce
chapitre, suggérer que ces textes oü "ji se passe quelque chose"sont des textes oü le
langage joue. C 'est ce seas de jouer qu'on voudrait un peu préciser.

bu de/avec le langage et espace ludirme
Le terme jeu recouvre assurément des réalités tres différentes. Apres tout, lorsque
Wittgenstein parlait de "jeux de langage", le pont de départ de son discours était
justement que, comme les jeux qu'on appelle normalement ainsi, les jeux de langage
coastituent une famille et non une classe le jeu A peut ressembler au jeu B, qui
ressemble lui-méme au jeu C, sans que A ressemble beaucoup á C.
De méme ici y aura-t-il une distance entre les textes qu'on peut appeler
expressément indiques (ceux des enfants qui "jouent "ensemble et ceux des enfants
qui jouent tout seuls) et ceux qui ne se donnent pas explicitement comme jeu : il n'y
a pas dans tous les échanges de jeu explicite en tant que "falte comme si".Mais
1 'hypothése ici présentée est que dans tous ces dialogues (ou presque) s'ouvre un
espace ludique oü il ne s'agit ni de commenter des actions, ni d'exprimer une émotion,
ni de dominer 1 'autre, ni de présenter des objets absents (fonctions référentielles,
interactives ou expressives que les linguistes ont semble-t-il évoquées le plus
fréquemment). 11 s 'agit plutót de perrnettre de faire exister ensemble par le discours ce
qui ne pourrait pas en fait étre présent réellement ensemble (le "réeret "imaginaire",
1 'ici et 1 'ailleurs, de méme que, perpétuellement, l'adulte fait Penfa.nt et l'enfant tient
un róle mal determiné, celui oú justement la place tenue n 'est pas forcément un róle
assigné).
Le point de vue qu'on evoque lel fait penser á trois auteurs. Wallon tout d'abord
qui, en particulier dansDel' ríele á la pensée, insistait sur I 'impossibilité de considérer
la pensée rationnelle comme pur et simple développement de la pensée pratique et
voyait dans le mythe en tant qu'ordre du discours une autre source de la pensée
rationnelle. On peut s'interroger sur le paralléle onto- et phylogénétique ici supposé
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entre développement individuel et développement de la société. Encore plus sur une
ceduine image de la pensée mythique destinée á etre défirútivement dominée par la
posee rationnelle. Ce qui subsiste, c 'est la 'line en cause du "plein"de la pensée
piagénenne, oil Pon part d'un point d' arrivée : une certaine pensée opératoire -formelle,
el ü l'on redescend veis la pensée verbale puis veis I 'organisation sensori-motrice
curnme simples systémes annongant le dernier. Ici, II ne s'agit pas de mythe (méme si
du mythe apparait parfois, si l'on entend par mythe du récit qui vaut pour autre chose
que pour ce qu raconte : du récit symbolique), il s'agit de l'autonomie de l'espace
discursif comme doublement hétérogéne et par ses changements et par la multiplicité
de ses niveaux de signification.
Encore plus cet univers de jeu fait penser á I 'espace transitionnel du jeu dont parle
Winrúcott, ni réalité interne de la pulsion, ni réalité exteme de la chose. Et assurément,
Ja signification dite ne saurait entrer dans la dichotonúe réel-irréel, pas plus que le
mode d'étre du morceau de chi ffon/objet d'amour.
Mais penser des continuités suppose aussi qu'on pense des différences. La
transparence de l'opposition réel-irréel, la tnultiplicité des types de signification,
PcuisCiaCZ, j&i:1 kr,...s
uy,
tal CL 4.,LUJdSÁVG vu
4,CL41.11Cild LLUUVIIICLIt
forme dans les usages ici présentés du langage qui ne 'bouge"que dans le seul
maniement de 1 'objet préférentiel.
Enfln,il y abienlá une logiquepartiellement semblable á cene dont parle LB. Grize
lorsqu 'II analyse les "structures du langage quotidien". On y reviendra aprés le premier
exemple.
On a longtemps tenu le monologue comme la forme noble du discours, le dialogue
n'étant qu'une préparation étayée au monologue. II me semble que, par des voies
différentes, ces trois auteurs nous aident á penser la nature dialogale de la relation du
sujet á lui-méme, l'aspen faire-semblant de "la pensée".Mais le lecteur de ce texte
pourra aussi trouver que je les trahis dans le dialogue monologique á distance que
j'entretiens avec eux
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NOTES
Textes recueillis par Frangoise DUBLINEAU, Dialogues enfant-adulte et acres de lanzase,
mémoire pour le Certificat de Capacité d'Orthophonie, Pitié-Salpétriere, 1984-85.
Textes recueillis par Lucile BOUSQUET-LACERE et Daniéle CREACHCADEC,
Continuité etfonctionnement des échanges chez des enfants de 4-6 ans, id.
«Ante de langage» comme beaucoup d'autres mots, «énonciateun> par exemple est le signe
d'un probleme, non d'une solution. En particulier lorsqu'on se demande si tel sujet
réellement accompli tel acte ou s'il l'a accompli consciemment. Disons seulement ici
ne semble pas utile de redoubler tont fan linguistlque par un acte sous-jacent (acte de
déterminer quand il y aundeterminan, de prédiquer quandil y a unprédicat, etc.).. Onpem
réserver «acte» pour désigner le fait lorsqu'on le met en relation á autre chose que lui : le
discours antérieur ou postérieur de soi ou de l'autre, un véférent présent ou absent, réel mi
feint, bref lorsqu'on le considere comme falt de langage.
Lorsque Wittgeastein a le premier, je crois, parlé de «jeux de langage» cela ne voulait pas
dire que parler était une fagon de jouer. II partait de la comparaison avec les jeux pour
montrer que, de m'eme que les différents jeuxconstituent une «famille», se rapprochent les
uns des autres sans participer forcément d'une meme essence, de mame les différentes
fagoas de manierle langage peuvent etre qualitativement différentes. Mai s c 'est aussiparce
qu' il ya des jeux ence sens-lá que les enfants peuvent jouer á «faire du sens» en mélangeant
les jeux de langage (nous aussi parfois).
F. FRAIVCOIS, "L'analyse sémantique et la mise en mota" inLinguistique sous la direction
de F. Frangois, PUF, Fondamental,1980.
Cf. par exemple sur les sources perceptives des premiares significations Eve CLARK,
"What's in a Word? On the Child's Acquisition of .Semantics in his fust Language" in T.E.
Moore ed.Cognitive Developnient and theAcquisition of Language, Academie Presa, New
York, 1973, et Eleanor FI. ROSCH, On the Infernal Structure of Perceptual and Semantie
Categories, ibid.
On n'a que l'embarras du choix pour citer les ouvrages oú la confusion des deux points de
vue apparait. Mais peut-'étre, la confusion est-elle dans la tinture des choses? Lacte que
l'asare pergoit dans notre discours n'y est pas forcément. Quant á savoir si c'est nous qui
avoas décidé de le faire...
De premiéres propositions ont ¿té faites dans F. FRANCOIS, C. HUDELOT, E. SABEAUJOUANNET, Conduites linguistiques chez le jeune enfant, PUF, Paris, 1985.
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a QUELQUES DIALOGUES
pARENTS-ENFANTS ET ENFANTS ENTRE EUX

J'espére que ce que j'ai voulu montrer va ici se clarifier gráce á quelques exemples
qui me semblent typiques. J' ai préféré ne pas alourdir le texte par un commentahe ligue
ligne, en notant plutát quelques "organisateurs" remarquables.

Chloé (2 ans 6 mois) et Dominique (sa mére)
(cf. note 2 partie précédente).0n a mis entre parenthases soit des "indications scéniques"soit,
comme en 6 et en 12, des interprétations.
Au moment du coucher, dans la chambre de Chloé :
D. : (á la fenétre) Chloé, tu viens regarder si y'a un bout de lune dehors ?
C. : (sérieux) <wi va met me lynet la> Oui je vais mettre mes lunettes
D. : Regarde, est-ce qu'on voit la lune ?
C. : (doux) Non.
D. : Oh! ben llene alors, c'est ce soir qu'on la voit pas, y' a méme pas d'étoiles !
C. : Ben non lá (ben si, regarde ga brille).
D. Ben non, ce sont les lumiéres.
C. : (doux) Ben oui.
D. : Bon ben écoute, tant pis, peut-étre demain, peut-étre demain soir, hein ?
Hein ?
C. : Oui.
D. Eh, Clo, tu vieas mente ton pyj ?
C. : Ben l'est mouillé ! (mes mains sont mouillées)
D. : Ben tu peux, ga n'empéche pas, tiens ma puce.
C. : Alors aprés (je) fais dodo aprés
D. : Ouais, tu veux mettre une couche ou pas ?
C. : Ben non !
17D. : Non ?
C. : <zoe ve pa a pipi>je vais pas faire pipi.
D. : (imitant l'intonation et le rythrne de C.) Eh bien c'est... tres bien.
C. : (rit) Caca boudin (rires).
D. : Alas t'étais contente de voir tes copines ou pas?
C. : Pas ! Non non non non non non (am r de la la la la la).
D. : Pourquoi t'étais pas contente?
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C. : <e pas belles>
D. : Elles sont pas belles tes copines ?
C. : Non.
D. : Pourquoi ? Oh t'étais contente de voir Marie !
C. : Ben oui oui mais.
D. : T'étais contente de voir heu Eléonore ?
C. : Non non non.
31.0. : Mais tu la vois demain, Eléonore, elle t'a invitée.
C. : Non non.
D. : Elle t'a invitée
34.C. : (ton de nananére) < el a di pa oe> elle me l'a pas dit.
35.0. :Tu veux pas y aller ?
C. : Non non non.
D. : Tu veux pas alter danser chez Eléonore ?
C. : Non non non.
D. : Tiens, tu enléves tes lunettes ?
C. : < hen oni. ?ven: nitre dancer rg.virre •••• uer.
re:cr.:„
D. : Tu veux (lamer avec Musclor ?
44.C. : Oui oui.
D. : Avec Musclor ! Ab!
C. : Non non on s'arnuse pas( j') aúne pas aller lá-bas.
D. : Mais y aura du monde demain chez Nonor, y aura pas que Nonor. Y aura
Pénélope, tu te rappelles Pénélope?
C. : Non! (j 'en) veux pas (de) Pénélope.
D. : (rit) Y aura des gáteaux au chocolat, y aura les bougies d'anniversaire
d'Eléonore el pis y aura de la musique, je sais qu'il y aura la Capucine.
C. : Mmm ?
51.0. : Tiens, ma puce, ca te dit pas ?
C. : Non! (un) petit oreiller petit (je) vois (un) pefit oreiller.
D. : Oú ?
C. : U.
D. : Pres d'Ia pone? C'est un p'tit chal (l'oreiller ala forme d'un chat).
C. : <wi jave doe sa sa se kwa> ? Oui il y avait des chats, 9a(?) c'est quoi ?
D. :
?
C. :
59.0. : Ici lá ?
60. C. : Non lá.
61.0. : Lá ce sont les oreillers.
62. C. : Ça (c'est un) petit chat ?
(D. nettoie sa fille sur la table á langer. Préparation au coucher).
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63, D. : Oui, je peux prendre un coton pour nettoyer tes poupées, je peux te le
prendre pour toi ?
C. : Non.
D. : Lá tu m'en prétes un pour nettoyer tes fesses ?
C. : xxx non je veux pas.
D. : Ben je peux pas te nettoyer les fesses, j'ai rien d'autre.
C. : Non.
D. : Qu'est-ce que je peux te prendre alors ? 9a ?
70 C. : Non (je) veux pas! (je) veux pas!
(Chuchoté, inaudible)
(Chuchoté, inaudible)
D. : Ben qu'est-ce que tu veux que je premie alors?
C. : Le coton (qui est) zaune.
75.D. : Jame?
76. C. : Oui.
77.0. : Y'a pas de ven, ma puce, y'a des bleus, des roses et des jaunes. Tu veux
un lame rnmme ra

98. C. : Oui, donne (le) coton ven.
D. : Regarde, c'est pas des verts, c'est des bleus.
C. : Donne le coton.
D. : Le jaune, tiens.
C. : Moi je veux mettre du coton je veux (me ne) ttoyer toute seule.
D. : Tu veux te nettoyer toute seule ?
C. : Oui.
85.0. : Tiens.
C. : <wala>Voilá.
D. : Ben attends, faut nettoyer un petit peu, alors a t'as nettoyé le dessus, tu
vois faut bien nettoyer l'intérieur.
C. : Pourquoi ?
D. : Ben paree que souvent tu as des petites peaux, tu as un petit peu de pipi
qui reste, pis 9a te fait mal, 9a te gratte.
C. : Non (je) pleu (re) pas.
91 .D. : Comment ?
C. : Non moi (je) pleu (re) pas.
D. : Toi tu pleures pas?
94.C. : Non.
95.0. : Ben alors t'as ton pyjama, ciú est-ce qu'il est ? Qu'est-ce que t'avais
comme pyj ?
96.C. : Je sais pas.
(Chloé sur la table á langer)
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97.D. : Tu restes lá, tu bouges pas, tends tu bouges pas, je vais chercher dans la
salle de 'Bias. El la robe de Mumu, elle est Mi Chloé?
98.C.: Sez elle, sez Mumu.
99.D. : Je ne la vois pas?
100.C. : Celle-lá, lá.
101.D. : Tu l'as vire lá ?
102.C. : Non.
103.D. : Non ? Non, écoute, elle n'est pas... Oh, oh, regarde, j'ai Maniré, sous la
chetúlle (jouet).
104.C. : Ben oui c'est caca boudin caca boudin.
105.D. : Ca c'est chouette hein, comme mot, hein ?
I06.C. : (chuchoté) : ou non d'abord la couche.
107.D. : Tu veux une couche?
108.C. : Out.
109.D. : Ben tu m'as dit tout á l'heure que tu n'en voulais pas.
110.C. : Mais ze peux faire pipi.
111.a Ah. tu As dée.idé entre. nuit que ni albis faire pird au lit

lére saynéte :1-10 (saynete identifiée par son champ thématique) :
Le premier probléme de description que l'on rencontre ici est d'abord que les
différents niveaux d'analyse qu'on vient de distinguer ne sont pas séparés dans les
faits. L'ordre de presentation n'est done pas determiné par les données elles-mémes.
On constate tout d'abord que l'introduction et la conclusion de la saynéte proviennent
de la mere: introduction par «tu viens regarder», cldture annoncée en 9 par demain...
demain soir marquée encore plus nettement par ce qui fait l'unité de l'ensemble : le
rappel qu'il faut aller se coucher.
En revanche, le champ tel qu 'II est porté par le lexique en liaison á l'action est
introduit également par les deux participants : regarder... lune... lunettes... ne pas
voir... pas d'étoiles... lumiére... Alors que dans beaucoup d'échanges adultesenfants, et le champ et les variations á l'intérieur du champ (changement d'objets ou
de catégories) sont introduits par "le plus fort".
Mais ce qui me semble le plus important, c'est que l'unité du champ ne renvoie
pas á un seul monde : comme dans la plupart des échanges entre Chloé et Dominique,
non seulement il y a changements de monde, mais encore la dichotomie langage en
situation/langage hors situation n'est pas opérationnelle. lis 'agit bien d'un langage en
situation si ron veut dire par lá qu 'II s'agit d'un langage accompagné de déplacements
réels : aller á la fenétre, voir, etc., et cette pralique commune contribue á l'unité du
champ. Mais en méme temps, la caractéristique principale des objets en question est
de n'étre pas a. La situation est pretexte, non contenu.
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En ce qui conceme done le monde, le point fondarnental est qu s'agit bien d'une
activité oh fictionet réalité se melent :11 est bien évidentque lapetite fillen'apasbesoin
de lunettes pour voir l'hypothétique lune : tout ceci est du "quasi-sérieux" "pour de
vraret "pour de rire"á la fois. Onnotera aussi que dans ce cadre, ji n'est pas nécessaire
de savoir si Chloé a vraiment confondu les étoiles et les 'un-iteres. Ce qui importe, c'est
qu'on joue sérieusement á regarder, á évoquer la serie des objets lumineux, et aussi á
coniger le discours de l'autre ou le sien propre (rectifications, renvoi au lendemain).
En ce qui conceme les enchainements et les changements de catégories, on notera
que si on exclut les cas ou les énoncés de Chloé sont fortement contraints (4 et 8), la
ntité
es ueimplicite, portee par l'isotopie lexicale. La conséquence indiquée en 2
nuoirtéeqt
,tp
cnoes
par le lien lexical lune ...lunettes et en 6 b en non lit n'est un argument
que sil' on tient compte du geste de monstration corrélatif.
fin dira enfin que, comme souvent dans la suite, c'est dans le mélange des mondes
que se dessine le pathos euphorique de l'ensemble de l'échange.
En ce qui conceme les places discursives des deux sujets, c'est certes, comme on
l'a dit, la mere qui introduit le theme principal, qui conclut, et qui rectifie. Onnesaurait
cependant parler de domination au sens strict, puisque les propos de Chloé ne sont vas
directement impliques par ceux de sa mere, en particulier quand elle introduit les
lunettes ou renvoie aux lumiéres. fin dira pita& qu s'agit d'un teste "équilibré"au
seas Mi les deux personnages jouent au méme jeu, oú les róles sont complémentaires.
Si l'on prend la saynéte suivante (11-20), on retrouve sur un champ pratique
différent une organisation proche :
11: introduction du theme pratique par la mere (mettre le pyjama)
12 : reponse de l'enfant adaptée (porte sur l'objet), non induite puisque négalive,
non liée formellement et introduisant donc un sous-théme lexical : les mains
mouillées, qui introduit implicitement la catégorie explication-justification
13 : acceptation du recodage en question par la mere
14 : introduction par l'enfant d'un sous-theme luí aussi relié non impliqué(lien
lexical/pratique : pyjamaidormir)
15 : acceptation par la mere et suite sur un sous-théme impliqué du méme ordre se
coucher/mettre une couche, s'accompagnant d'un choix : "meare ou ne pas meare":
onpeut dire qu'en proposant ce choix, la mere place l'enfant en position probable de
dorniner le s ous-théme suivant, ce qu'elle fait effectivement, en introduisant l'énoncé
lui aussi explicatif, relié lexicalement mais non syntaxiquement : «je vais pas pipi».
19 et 20 donnent á cet échange sa dónde Indique : reprise de l'intonation chez la
mere, irruption du caca boudin chez la filie. Ici aussi la glose serait lourde : le caca
boudin appartient assurément á la série associative couche/pipi... mais sur le mode
Indique et non associatif, compuLsif ou gravement référentiel.
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Si Fon considere la troisiime saynéte (21-50), c'est encere la mere qui
l'introduitet la conclut en passant aupetit coussin.Onpeut dire que, de méme que c'est
elle qui porte l'organisateur dominant sous-jacent á tout le texte : faire coucher
l'enfant, de méme c'est elle qui a le souci de "faire parles" l'enfant pour le tiers
enregistreur (ce qui au demeurant ne semble pas poser de gros problémes).
revanche, s'il se passe quelque chose, c'est en fonction d'un trait qu 'on ne pese
attribuer ni á l'une, ni &l 'autre des deux participantes : le genre succession Indique des
propositions d'alter voir les petnes camarades auxquelles répond de fagon invariable
le refus. Cenes, ora peut dire que c'est l'adulte qui laisse faire l'enfant, la thématique
et le point de vue (étre contente... étre belles alter danser ) étant introduits par la
mere. Mais ce qui est également frappant, c'est que, comme dans les deux autres
saynetes, Chloé introduit, lorsqu'elle utilise des énoncés qui n'oíd pas la forme des
repenses induites, des changements d'objets, de points de vue ou de mondes reliés au
champ. C'est bien de son fait que l'on passe de voir lune á lunette, de meare pyj
l'objection mairis mouillées, de ne pas meare de couche á l'argument ne pas faire pipi,
de la dérision de sa maman á caca bandín, de la question contente de voir tes copines
á l'argument pas belles, et ici enfin de ne pas tia nser chez Eléonore á l'argument (qui
est en meme temps un changement de monde, puisque Musclor est présent) danser
avec Musclor.
En ce sens, á l'intérieur d'un cache discursif foumi par la mere, c'est bien l'enfant
qui, introduisant des énoncés reliés non induits, produit les effets dialogiques. Ces
places sont complémentaires, mais sans que ce soit une complémentarité codee.
La quatriéme saynéte (5142) reste partiellement opaque pour le "tiers
dialoguant", va-et-vient sur la double dénomination oreiller-chat, sans qu'il se
produise quelque chose d'assignable : les deux codages restent juxtaposés.
On peut considérer les échanges suivants comme des négociations au sens Mi, en
fonction d'une finalitépratique, par exemplenettoyer le derriére de Chloé, s 'y mettent
en place soit les "outils", soit les "qui fait quoi". Ainsi en 63-68 sur le colon, ou en 8385 sur qui fait quoi; en 87-89, on a un cas manifeste d'intervention on le langage de
la mere sert á replacer dans le cache du discours explicatif une pratiqueparticuliere. Ici
le discours de l'enfant est pris dans celui de la mere.
Avec le retour du caca boudinet l'inversionmettre une couche, on voit un exemple
de continuité á long terme : la récurrence d'un méme organisateur, mais déplacé ou
inversé. Ici aussi, les places sont complémentaires : c'est bien la mere qui fait semblant
de laisser l'enfant décider qu 'elle fera pipi et qui méme recode peux faire pipi en va
faire pipi.
Si ron revient maintenant sur l'ensemble du texte, I 'aspect Indique se trouve
réaffirmé par:
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- le fait que s'il ya des thémes pratiques (se coucher, se layer le derriére), jis ne se
traduisent jarnais comme simples ordres ou interdits dans le discours de la mere.
- On ne peut pas parler de dominance réelle d'un des interlocuteurs : la mere
intleduitunpeu plus de thémes et, dans l'ensemble, parle plus; más lespropos de l'une
colme les propos de l'autre sont toujours enchainés sur le discours de l'interlocuteur
sans étre fortement impliques par lui.
- A l'intérieur d'un discours "en situation", l'organisateur principal est le discours
Sur ce qu'on va faire ou ce qu'en pourrait faire (regarder la ¡une/elle n'y est pas, étre
alié/ ne pas aller/ vouloir aller chez les carnarades/mettre/ne pas mente de couche/
explications sur les couches qui peuvent faire mal...).
- A cet aspect Indique concourent aussi les series : l'exhaustion des copines ou des
habits qu'en peut meare.
- AinSi que les continuités á long terme chez Chloé : répétition de caca boudin, ne
pos ventea mettre de couche/vouloir en mettre une, ne pos vouloir aller chez les amies/
vouloir y aller.
- Les changements de places discursives : encore une fois, le plus souvent, c 'est la
mAre aui introduit le plus de thémes. mais des que Chloé en introdnit In n'Are. "?...:t
le mouvement".
Mais ce qui me frappe, c'est le pathos de l'échange ou, si Fon vent, le climat
specifique, oh il ya á la fois champ partagé, confin (Chloé dit certes plus souvent non
que oui), places distantes, mais oú chacune joue un róle tant dans les déplacements en
particulier de monde que dans le maintien du theme. Cenes, dans d'autres textes, ce
sera la non-compréhension du champ apporté par l'autre qui (era que rien ne se passe,
mais cette compréhension nécessaire n'est pas suffisante. C'est bien la possibilité de
se déplacer á partir de cette base commune qui compte davantage. En ajoutant que la
presence d'énoncés relativement complexes (que cene complexité soit ou non
marquée syntaxiquement) est ici fondarnentale, non seulement parce qu'ils
synthétisent différents aspects du réel dans un Sine discours mais paree que l'enfant
y produit un discours sellé non impliqué par les propos de l'adulte.
On pourrait dire que le pathos n'est pas seulement ni méme principalement
l'expression de l'affect au sens limité, c'est bien plutót l'existence de ces mondes dans
lesquels on peut se promener. C'est aussi que si la mere introduit les champs
principaux, et elle tient compte des recodages de sa fille, elle la laisse surtout étre un
sujet opposant dans les limites d'un espace discursif-ludique.
Tous les aspects se tiennent : c'est parce qu'il s'agit d'un univers Indique partagé
que chacun peut y apporter ses déplacements thématiques ou que les négations tres
fréquentes dans les propos de Chloé ne constituent nullement une opposition aux
propos de sa mere, puisqu'elles se placent toujours dans le méme champ. Ajoutons,
pour ceux qui voudraient donner des conseils de puériculture, qu 'un tel échange ne
peut relever d'une volonté délibérée, mais assurément pas non plus du pur hasarcL
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Complexité syntrucique et complexité discursive
II est bien évident qu'il n'y a paz de lien direct entre la complexité formelle djy
message et l'importance de Pacte de langage accompli. Pour prendre un exemple,
auquel la littérature développementale s 'est beaucoup attachée, Chloé, dans beaucoup
de cas, ne réalise pas la formeje (14, 46, 48...), ce qui n'amene évidemment pas á poser
que son langage ne met paz en place une subjectivité face á autrui. Mais on ne peutpas
dite non plus qu'un certain degré de complexité formelle n'est paz nécessaire á la
presence d'actes de langage complexes. Mais laquelle ? En 12, 14, 24, 52, il y a
message argumentatif, sans aucune marque formelle et inversement le parce que en
42 n'était pas nécessaire. Calculer, comme cela se fait encore, une longueur moyenne
des énoncés, c'est oublier justement le r8le du dialogue : cette longueur dépend de la
place par rapport au discours de l'autre, sans parler du fait qu'i la limite, un discours
"Iong"pourrait étre répétítif ou "fou". Ce á quoi s ajoute qu'une unité ou une structure
peut étre utilisée, méme si elle ne 1 'est pas toujours (c'est le cas deje chez Chloé). C'est
pourquoi, dans cet article, on ne propose pus d'évaluation quantitative du discours de
l'enfant. Si on voulait á mute force mesurer quelque chose. on pourrait tout d'abord
noter chez Chloé (comme chez les autres enfants á peu prés du mame áge qu'on cite)
les marques de la possibilité d'accés au discours de 1 'objet-absent-non dépendant
d'autrui. La structure á deux termes ( sujet/ verbe) quelle que soit sa réalisation (par
exemple en 12, ben l'est mouillé) montre ici lapossibilité d'évoquerun objet qui n'est
pus ditectement impliqué par la situation ou par le discours de l'autre, sans oublier le
r8le de ben conune marqueur de commentaire. De méme, certains grammaticaux
aprés en 14, paz en 18 et 24, introduisent bien la fonction méta-discursive ou
modafisatrice de la gramm aire : its indiquent le rapport de l'énoncé aux deux aspects
de "laréalité"que sont le discours de l'autre et la reference. C'est pourquoi on t'envera
peut-étre cette position trop "théorique", mais lime semble qu'on peut faire la double
hypothése suivante : a) ü n'y a paz un indice linguistique de base, mais plusieurs :
possibilité d'introduire des données lexicales non induites, de présenter á la fois dans
son discours nouveau theme et propos, capacité á monologuer, á faire en
"enchainement sur soi"deux énoncés différents dans le méme champ; b) mais si l'on
admet que le "sujet parlant"est á la fois le congénere de l'autre et l'autre que l'autre,
on pourrait proposer que cela se marque dans la capacité á garder un theme commun
avec autrui en opérant un déplacement par rapport á ce qui a été dit, ce qui sera d'antara
plus visible qu'un champ est repris sans qu'un terme ou une structure n'ait á assurer
la continuité en question : c'est bien ce qui se passe en 1/2,5/6, 11/12, 13/14 et plus
généralement dans l'ensemble de ce dialogue. Mais il est vrai qu 'U s'agit eters
d'évaluer quelque chose qui peut avoirlieu, non quelque chose qui doit toujours avoir
lieu : la séquence impliquée 3/4 n'a rien de pathologique, non plus que la quasi rupture
19/20.
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ll est vrai surtout qu'on son de la mesure d'une compétence supposée interne au
suiet (et redoubler une supposée compétence linguistique par une compétence
conummicative n'est sans doute nen faire d'autre que corriger une mauvaise
abstraction par une autre). La continuité-changement dans le dialogue (ou son
intégration Indique dans le monologue, cf. III) me semble un peu moins abstraite,
!neme si elle n'est paz quantifiable de la méme faeon.

Dominique, Chloé et la « logique naturelle»
On peut, á partir de ce seul exemple, faire quelques remarques sur lalogique
naturelle"telle que J.B. Grize la étudiée, en se limitant ici á ses conditions extemes,
déerites sous le teme de "structures du discours quotidien". (On ne parle paz ici de
l'ensemble des caractérisafions internes de cette logique naturelle que Grize et ses
disciples ont cemées.) II leur attribue quatre caracteres partiellement associés.
akhcbbc, us, 101.11 iC111. ps.tk.uiici. Ciu vuititi Se llebailleí des lilaila diStifleleS:
la mere inifie et clót le discours, elle propose et commente, l'enfant se déplace
discursivement dans le cadre ainsi introduit. On a déjá noté qu'il s'agit de places qui
se dessinent et non pus de r8les socialement imposés : toutes les meres et tous les
enfants ne se conduisent pas ainsi. Ces deux-lá ne se conduisent paz tout le temps ainsi.
Mais il me semble qu'il faut modifier l'assertion de Grize sur un point important.
Certes, les interlocuteurs sont particuliers, mais ils ne sont paz que cela: il ya entre
eux le générique du theme partagé. Davantage, l'argumentation ne vaut paz que pour
cene mere et pour cet enfant, elle est potentiellement générique tant dans les
enchainements lexicaux (regarderlune/mettre lunettes) que dans le passage d'un type
d'enottcé á un autre, ainsi la justification : ne pus mettre le pyjarna parce que les mains
sont mouillées, ne paz mente une couche parce qu'on ne fera pus pipi : méme s'il ne
conceme qu'un événement particulier, le lien est absolument intelligible, vaut pour
plus d'un autnii.
Sous le méme chef, Grize range la presence á 1 'horizon d'un "contre-discoun"de
1 'autre. Une des camctéristiques de l'échange iciprésenté est que I 'adulte n'insiste pas:
ainsi est-il manifeste qu'elle considere comme normal des 'amuser avec ses copains/
cepilles, mais qu'elle accepte le contre-discourset demande (23) epourquot t' étais pas
contente ?».
On notera que cette particularité-généralité est plus ou moins fortement codée : les
encharaements ont un rapport avec ce qui precede, rapport fortement codé lorsque
l'énoncé n + 1 est previsible á partir de ce qui precede, faiblement codé lorsqu'il est
seulement compréhensible aposteriofi. La différence entre les deux étant évidemment
relative aux connaissances du tiers observant. Reste qu'on peut s'accorder sur l'aspect
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facilement intelligible de I 'e nchainement de 18 sur 15-16: pas mettre de couchane paz
faire pipi, alors que celui de 20 sur 19 est différent : sans doute seulement : á un jeu
répond un autre jeu. Mais ensuite la récurrence de caca boudin sera percue autrement.
La seconde caractéristique isolée par Grize est que le discours quotidien est en
situation, ce qu'il identifie á localisé dans 1 'espace et dans le temps. On peut sans doute
généraliser et dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un espace-temps cache, mais de celui
qui est determiné par des occupations. D'oú le róle de contrepoint du discours oú les
éléments de langage prennent sens dans une pratique. Mais la principale conséquence
qu'en tire Grize est que, justement, les interlocuteurs ont aussi un passé et un avenir
communs et qu 'un discours ne se passe presque jamais uniquement au présent. fi est
fait du mélange de continuels renvois au passé et au futur. C'est ici manifeste : le
discours est sans cesse pris dans un réseau de projections vers l'avenir et de souvenirs.
Parler de discours en situation ne veut done pas dire qu'onne parle que de l'hic et nunc,
mais á partir de l'lúc et nunc, ce qui est tout différent et nous empéche, en particulier,
de nous représenter I 'enfant s'élevant de Icon univoque du discours de 1 'objet présent
á rabstraction du discours ile l'ohiet ahsent
On peut considérer que, de facon trés genérale, le discours analyse ici met en
relation divas mondes M'horizondu monde dessiné par I 'interaction actuelle. On peut
dire que lapremiére saynéte est organisée autour du réel "s'amuser á alter voir la lune",
du fictif "j'aibesoin de lunettespour la voir", et du lointain "ce sera pour une autre fois",
la seconde autour du projet "mettre un pyj", impossible selon la fille, possible selon la
mere, et du futur "faire dodo", la troisiéme oú le probléme local "mettre une couche ou
pas"est éclairé parle futur "ne pas vouloir faire pipi", dont on peut gravement rappeler
1 'aspect ludique puisque, aprés tout, cela ne releve pas absolument du projet. Enfin, la
quatriéme aprés la joyeuse irruption du "caca boudin"toume autour de 1 'absent : le ¡
passé et le futur des relations avec les copines qui "ne sont pas belles"et de toute facon
comparées á Musclor qui, lui, est un compagnon de jeu "actuel".
On voit qu'il ne s'agit ni d'un discours homogIne situé "dans le réel", ni d'un ,
discours situé "dans un monde possible", mais d'un discours oú un "fil souple"relie des
mondes différents.
Grize parle de discours d'action. C 'est-á-dire qu'il n 'est pas hypothéticodéductif mais "factuelo-déductif': ne pas mettre en relation une hypothése et ses
conséquences, mais un fait et ses consequenc,es. Id aussi, on prendra une certaine
distance. Grize analyse un discours dont onpeut reconstruire la "logique": Diderot veut
convaincre S artine qu'il serait dangereux de mettre en cause le privilége des libraires:
le discours relie bien un fait á ses coaséquences. Ici, nous avons bien des portions de
discours finalisées : il faudra bien á la fin que Chloé aifie se coucher, pour cela qu'elle
mette son pyjama, etc.. D'autres séquences le sont moins : on peut considérer "alter
voir la lune"comme un préalable á "se coucher tranquifie". D'autres pas du tout :

DIALOGUE, JEUX DE LANGAGE ET ESPACE DISCURSIF

61

nparler des copines et de Musclor"est une fin en soi. Par opposition á la logique
bormnIne' linéaire etvisant la vérité d'une déduction, déjá une logique argumentative
eurnme celle de Diderot est plut6t une logique "en étoik"oil différents énoncés "vont
dans le méme seas". Ici, aientre saynétes, ni ál 'intérieur d'une meme saynéte, ce qu'on
va appelerlogique, c'est-á-dire ce qui justifie de passerd'un énoncé Al t énotice suivant
ou d'une sayrible á la saynéte suivante, n'est ni homogéne, ni linéaire, ni centré autour
(parte méme valeur: les "conditions de félicité"des énoncés ou plut8t des échanges ne
sont asssurément pas qu'ils soient "vrais".
, le demierpoint isolé par Grize est ce qu'il appelle la validité locale : Grize
nous laisse entendre qu 'il n'y a pas contradiction á dire altemativement que le bouchon
une paree qu'il est léger, le cuirassé paree qu'il est lourd. Est-ce une contradiction?
question n'est pas
nous dit Grize. Elle est d'étre capable d'agir dans une
situation donnée,donc ti l'aide de données limitées.» Et l'on peut ajouter que dans
j'espacie discursif aiasi défini dans les saynétes que nous avons prises en compte,
personne ne considérera comme contradictoire que Chloé veuille aller et ne pas aller
S.= Za.T.r.C.t:,", Z.ZIVIZZ}€,Z
V
jc alicttic uue çouçiie , efe.
Certes, il ya des différences considerables entre ce qu'a en vue Grize et ce que je
décris ici : pour Grize, il s'agit fondamentalement d'un disco= qui vise l'aetion et ici
bien plus d'un discours qui dessine des mondes et permet le va-et-vient de ¡'un á
l'autre. De méme Grize n'explicite peut-étre pas assez ce que le discours
"naturencelui de Diderot par exemple) comporte de jeu. Mais ce qui permet, me
semble-t-il, de rapprocher les deux cas, c'est qu 'fi y est question de langage et non de
langue, d'un discours général-particulier paree que les sujets ne sont pas
interchangeables, á validité (je dirais pinten á mode de fonctionnement) locale paree
que ca n'a de sens que par rapport á une situation presente, méme si le sens ne se réduit
pas á son rapport á cene situation presente.

Valentin (2 ans 8 mois) et ses parents
Valentin est assis sur une table spéciale pour bébé sa mere est assise á droite sur
le canapé, devant une table roulante . Le pére vient s'asseoir á gauche sur le canapé et
lit son joumal. La mere fait Tater Valentin. Valentin léche une sucette.Puis, Valentin
joue á s'asseoir et Ase relever sur le canapé entre ses parents • fis firússent de diner.
Prangoise, la notatrice, participe au repas.
V. : Ba ! ba ! ba ! bah bah bah.
M. : (bruit-jeu avec un doigt sur la lévre inferieure) A beu a beu a beu ha! Qui
est-ce qui a fait pipi dans son pantalon tout á 1 'heure ? Hein ?
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V. : (tout fier) C'est moi.
M. : C'est le froid ou quoi ? Et á la créche, t'avais fait pipi déjá ?Et ca, c'est le
pantalon de qui ? Le pantalon bleu 7 C' est pas le tien ! C' est le tien ?
V. : Oui.
M. : Non c'est pas le tien ! (en riant) Ce matin, tu avais quoi ? La combinaison
grise ! Elle a disparu ? Hein 7 Oui ? Et alors ai elle a disparu ?
V. : De la me.
M. : De la rue ?
V. : Mmm oui.
M. : Tu t'es promené tout nu dans la me?
11.V. :Oui.
M. : (rit) Oh! oh! oh! Alors tu as moraré tes fesses á tout le monde!
V. : (chuchote) Oui.
M. : (chuchote) Vi... oui.• Hein ? A qui est ce beau pantalon bleu, a, avec les
bretelles ? Tu sais qui c'est qui te l'a prété ? Hein ? Tu sais qui te l'a
donné ? Qui c'est qui te l'a mis?
1.3. V. Non, Missei.
16. M C'est Michel ? Eh ben i s'est trompé Missel (imitara).
17.V. :Non.
M. : (toujours imitant ) I s'est trompé Missel!
Y,: Non il s'est pas trompé Missel.
M. : (toujours imitant) Moi ze crois qu'i s'est trompé Missel.
V. : Ze crois pas moi.
M.: Tu crois pas toi?
V. : Non ze te crois pas.
M.: Moi aussi je crois pas.
V. : T'en as pas de concombre !
26.? : Moi, mais j'ai fini les concombres mon lapin. Je les ai mangés.
27.V. : Tu en as papa ?
M. : Si, llena mangé papa!
V. : Non.
M.: (montre Frangoise) Francoise elle a pas de concombre, hein ?
31.V. : Encore.
M.: On va en acheter encore ? Oui.
P. : Elles sont plañes paree qu'elles ont fait pipi dans leur culotte !
M.: Elles ont fait pipi dans leur culotte ? Tu crois?
V. : Oui.
M.: Oui ! Eh ben c'est pas beau ! Hein? Alors et Missel ? (toujours zozotant)
Qu'est-ce qu'il a fait Missel aujourd'hui avec toi? 11 a fait des jeux ?
V. : Hei... oui.
M.: Hein 7 Qu'est-ce que tu as fait comme jeux ?
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V. : (vite et has) C'est Catherine
C'est Catherine ?
440. oui
1. Y.
42. M.: Qu'est-ce qu'elle a fait Catherine?
41 y. (á voix basse) <a fe...kom sa >(elle) a fait comme la (geste d'imiter le lapin
avec les mains de chaque c6té de la téte).
M.: Hein? Avec Catherine, Léo, James et toi ? Qu'est-ce que vous avez fait?
V. : (parle á voix basse, la main devant la bouche) Comme ca.
M.: Hein? (imite Valentin) Quoi ? Tu as fait un?
V. : <katin kom sa >! Catherine, comme ga !
M.: Tu as fait comme ca ? Comment t'as fait comme ca ? Montre-moi comme
ca I
V. : Ca(the)rine a fait comme ta.
M.: Elle a fait comme ga Catherine?
V. : Oui.
M.: Elle a fait le lapin ?
? Elle a chnsé tu veux dire ?
".3.
54. M.: Alors c'est quoi falte comme ga 7 Elle a fait des petits sauts ? Et James,
qu'est-ce qu'il faisait alors ? Hein ? C'est la maman de qui Catherine?
55V. : (á voix basse, inaudible) (...)
M.: La maman de James ! Et comment elle s'appelle la maman de Lea? Tu
sais, toi ?
V. : (inaudible) (...)
M. : Hein ?
V. : (fort) (Je) sais pas dite le nom.
M. : Tu sais pas dite le nom ? Euh... je l'ai oublié ! Comment elle s'appelle la
maman de Léa (chuchoté) comment elle s'appelle la maman de Lea?
61.?. :Mi...
M. : Ah! ( avec le pére) Mi...
V. : Myriam.
M. : Ah! Mi-Miryaml
V. : Béatrice.
M. : Comment elle s'appelle la maman de Béatrice?
V. : Oui... Catherine.
M. : Catherine? Mais je...
V. : Oui, c'est la maman de Béatrice, Catherine.
P. : (sérieux) Mais non!
M. : (souriant) Mais c'est la maman de James, Catherine!
P. : Tu l'as vue ce matin la maman de Béatrice, comment elle s'appelle ? Elle
s'appelle Cyn...
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V. : Cynthia.
M. : Ah ! Cynthia. Tu m'as pas dit si tu avais fait autte chose que des petits
sauts avec Catherine(Valentin perd une de ses pantoufles et penche la tate).
Oú II est ton petit chien ? Ta petite pantoufle (chien) oil elle est?
M. : Moi... ga... Qu'est-ce que c'est que ga ? T'en as pas eu de quoi ? Tu veux
clire de ga, lá ? (Elle monde un croúton) Non ! C'est pas pour Titou ga.
(Elle designe les concombres) Des concombres ? Qui c'est qui n'en a pas
eu de concombres 7(11 montre le magneto) Qu 'est-ce que c'est ga, hein ?
Comment ga s'appelle ?
V. : Appelle.
M. : Appelle ? Tu as oublié son prénom ! Tu t'en souviens pas ? (La sucette
tombe) Oh ! oh ! oh ! elle est pleine de poils ! Tu peux plus la manger !
Aljez!
V. : <se mwa ki va la lave.., va la lave mwa>C'est moi qui vais la laven. je vais
la layer moi... (has) avec toi... toi aussi.
""
00. .LYI. . 1"
-111CL

(as partent á la cuisine. Valentin revient le premier et s'installe á la place de
sa mere).
87. M. : Mais ! Et alors ? Hein ? Qui c'est qui m'a pris ma place? (Valentin rit)
Pousse tes grosses fesses de lá, hein ? A qui elles sont ces grosses fesses ?
88.V. : (rit) Ah ! ah !
(II se laisse pousser et la mere s'asseoit sur le bord du canapé.)
M. : Bon alors. Qu'est-ce que tu fais ? Oh ben non, tu prende toute la place.
Une petite place pour toi, une petite place pour moi... comme ga !
V. : <tu... tu emwa? e mwa la pa dplas> Tout.. tout et moi ? et moi j'ai pas de
place (plañid°.
M. : Comme ga t'as pas de place, y'a toute la place, la !
V. :(plaintit) < etyr> ! c'est dur !
M. : Qu'est-ce qu'est dur ?
V. : (plañid° <mapa mwa >1 J'en si pas moi!
M. : De quoi ? De ga lá ?
V. : (plaintif) Oui.
M. : Tu veux goúter ? Tu as goúté ?
V. : < to > Chaud.
M. : C'est pas chaud, non?
V. : Oui (II souffle).
M. : Non, c'est pas tres chaud.
V. : < wi...teto > Oui, c'est chaud,(rapide) < sif se so > souffle c'est chaud.
M. : C'était chaud tout á l'heure.
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P. : Tu goútes pas ta sucette, tu vas encore... Tu écoutes.
V. :11 yen a encore.
M. : Du... des... quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Des...
V. : (plaintif) Na (il y en a) encore, encore; (je vais ) la layer (a) vec toi.
108.M. : Avec ton papa !
V. : Nan, la salle de m(b)ains, la salle de m(b)aias.
M. : C'est pas une raison pour euh... et maman elle a son assiette !
V. : Viens papa !
P. : Et mon joumal, alors?
V. (ji regarde le joumal, le tire vers luí) Non!
P. : C'est pas intéressant, ga ?
115, V. :Non.
P. : Non?
V. : Non.
P. : Hein ?...
iel(1 V •

irdricte:1Mni

7 ien

a rac en de mnhylette 1

141.M. : T'en as pas eu ?
V. : Non.
M. : Mais t'es petit pour avoir une mobylette.
V. : Si<i e> grand!
M. : T'es grand ? Mais de temps en temps tu me dis que tu es un bebé, tu veux
des couches, alors t'es pas grand, hein ?
V. : (fort, montre ses bras) < oegad > ! Regarde
M. : Hein ? Mais si tu mets des couches t'es pas grand!
V. : <dekor > ! (?) Bébé ! non bébé !
M. : Qui c'est qui dit que t'es un bébé ?
V. : (riant) C'est pas moi!
M. : C'est toi qu'es plus un bebé?
V. : Non.
M. : Et si tu fais pipi dans tes culottes ? Alors ? Moi est-ce que je fais pipi
dans ma culotte ?
V. : Oui!
M. : Oui ! Hein ? Oh ! (rit)
V. : Oh! ze sens le pipi!
M. : Tu sens le pipi ? Alors ?
V. : (fort) Oh! le pipi (fait le geste de faire pipi)!
V. : (chuchote) Oui.
M. : Qu'est-ce que tu fais?
P. : Tu veux faire pipi ?
V. : Oui (joue).
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M. : Tu veux que j'aille chercher ton pot ?
V. : Non... !
M. : Non mais... ga va pas ! Allez arréte !
P. : Dis donc, eh ! (en colére)
V. : (rit)
M. : Tu fais semblant lá ou quoi ?
V. : (chuchote) Oui.
M. C'était pour rire 7 Hein ? Qu'est-ce qu'il y a sous ta quéquette ? Hein 7
On avait dit qu'y avait quoi ? Deux petites...
V. : Deux petites cules (couilles).
173.M. : Ah ah !... Oui !...
Pon une pan, cet échange se déroule sur le méme mode Indique que le précédent,
en particulier la premiére saynite (1-24), caractérisée par:
- le mélange entre l'univers de la réalité et celui de la fiction (abra que la fiction
isolée n'est pas un jeu au méme sena);
- l'introduction de sous-thlmes aRvIriég le3riralprnpnt n9r 19 m'Ara (n2l-n.11"n
combinaison grise, donné par qui...),
- reprises thématiques que l'enfant assume, sana que ses propos soient induits par
ceux de la mére : de la rue (7) répond bien á la question de la mére, méme s'il est pea
vraisemblable que la reponse (pas plus que les suivantes) soient référennellement
exactes;
- á la dichotomie traditionnelle entre discours centré sur la référence ou la
transmission de l'information ou discours centré sur l'interaction, la mise en place
réciproque des sujets les uns par rapport aux autres, s'oppose ici, comme dans le texte
précédent, le partage impficite (il est dessiné, non dit explicitement conune tel) «un
monde réalité-fiction.
On peut noter par ailleurs la réciprocité des relations enfant-adulte duna la
succession de ce qu'on pourrait appeler des thémes et des variations : se tromper/
croire/ne pas croire : á l'intérieur du genre global associatif (par opposition á une
succession du type récit ou argumentatif-démonstratif), il y a lá une organisafion
typiquement ludique, différente de ce que serait l'association considérée comme
succession de lexémes en série (ou, autrement dit, l'association n'est pas forcément
une affaire purement lexicak).
Encone plus nettement que dans le texte précédent, il apparaitque ce sondes adultes
qui jouent un grand róle dans la fabrication de cet espace ludique-fictif, soit par leurs
suggestions "anti-réalistes", soit par le plaisir qu'ils prennent á imiter l'enfant, soft par
celui qu'ils ont á reprendre le théme du pipi.
On voit ici apparaitre le danger qu'il y aurait á étre "trop sérieux"dans l'analyse.
Que fait la mére quand elle reprend (7) de la rue del'enfant, en en tirant le derriére nu,
puis en singeant ses particularitésphonétiques ?Agression serait trop dite, mais jeu est
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isop indéterminé. II me semble que le jeu consiste á la fois á pouvoir évoquer á l'abri
de repfance la nudité dans la me, á profiter de la distance entre soi-adulte et l'enfant,
aussi á replacer un fait réel (le changement de pantalon) dans un univers de fiction.
La seconde saynéte (26-31) voit l'introduction par l'enfant d'un nouveau champ
manger des concombres dans le monde réel oü l'enfant distribue ses questions, duna
le gene série, en retrouvant une maitrise perdue dans la saynéte précédente. Ici aussi,
la mere joue it imiter l'enfant, étendant au troisiéme adulte le gene ébauché pon les
ressionici comm e dans la suite du texte (mais je n'ai pas assisté á la scéne
Prel iniers
dell;ai'imp
etje ne connais pas Valentinet ses parents comme je connais Chloé etDominique)que
jeu se joue davantage entre les parents, l'enfant étant plutót leur objet, alma que le
jeu est davantage entre Chloé et sa maman.
La troisiéme saynéte (33-36) est introduite par le pére, qui mélange le théme
précédent de faire pipi dans sa culotte et celui des concombres féminins... et close
_
cht en'etement , et 1,:
rt cr.n.
in pi zzz 1.,
Yrni"inimale possible dans l'enchainement, ce qui me semble confirmer ce que je viens
de dire. Comme dans l'entretienprécédent, on voit comment le découpage en saynétes
n'est que relatif, puisqu'il y a aussi une forte continuité entre ces saynétes, par
récurrence modifiée ou non des thémes ou des places.
La quatrié me saynéte (3645) est organisée par la mére sur le mode questionréponse (comme la suivante), selonl'enjeu traditionnel : "faire parler l'enfant".
C'est stirement un des modes fondamentaux d'étayage, en notant cependant que,
du méme coup, il ne s'y manife,ste pas grand-chose, sinon qu'apparait la capacité de
Valentin it rectifier pas Michel, mais Catherine ainsi qu 'á expliciter la nature de ce
que signifie f aire le lapin. Mais le texte reste trés homogéne, le gente (description),
le monde (réalité passée) restent atables, ainsi que les catégories "qui fait quoi"et les
places, de la mére qui interroge, de l'enfant qui répond.
La cinquiéme saytate (54-74) est homologue dans son déroulement :ib faut "faite
dile" quelque chose á Valentinet son discours est également pris dans celui des adultes.
A deux différences prés : 1 'introduction des "erreurs"sur les prénoms, qui induit
l'attitude pédagogique des parents, ninsi que la clóture fréquente, par l'imiption de
l'objet présent
On passe un coun dialogue pratique. A partir de 83 s'établit un échange qui
scandera le reste du texte sur le théme aller nettoyer la sucette (continuité non
marquée entre "sale"et "layer"), puis un retour sur les fesses comme recodage de la
place, qui entrame la plainte de Valentin, puis une autre plainte "ne pas avoir". On
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n'analysepas la suite de (non détaillée. Elle se caractérise par la reprise d'une 'neme
modalité dialogique sur des thémes différents.
Dans la séquence 140-170 se trouvent juxtaposées trois relations différentes,
puisque pour une pan, la mere développe le théme : si tu as des couches, tu n'es qu'un
bébé. L'enfant revendique qu'il est un grandsur ce mode ludique-réel qu'on essaye idi
de cerner: en 146 par le geste codé de montrer sa force; en 150 par la séquence:( qui
c'est qui dit que t'es pas un bébé?) c'est pas moi (en adaptant le théme au discours de
l'autre); de méme en 154 en reprenant le discours de la mére: moi est-ce que je fais pipi
dans ma culotte 7- oui. Apres l'épisode du "quasipipi"réel oú l'enfantpousse á la limite
dans la fiction la liberté laissée par les parents, c'est la mere qui réintroduit son propre
jeu (170-171), faire parler de ce qu'il y a sous la quéquette.
On a l'impression d'un dialogue apparenté au précédent, dans la mesure ou Use
place dans le méme monde de réalité-fiction, mais avec deux différences
fondamentales : une plus grande hétérogénéité, qui fait que le Indique semble parfois
ranraper "in extremis"ce qui senil potentiellement conflictuel. Conélativement, le
netit ttarrnn rutina n
ri g rrini ntiltae. rywre nrrniage nn A 'intrceiu cticrt
thhie
que ne le faisait Chloé.
Mais dans les deux cas, 'Important me semble étre que de facon partagée, la
pratique presente est l'occasion d'évoquer des univers lointains et/ou fictifs.

Audrey (2 ans 6 mois) et Didier (son pére)
Audrey, Didier et Francoise, la notatrice, sont dans la cuisine. Audrey s'installe á
gauche, Francoise au milieu, Didier á droite. Derriére Audrey, fi ya un meuble oú est
posé le magnétophone. lis s'installent : «Tu te mets o ?», dit Didier á Francoise.
I. A. : Non, a (je me) mets á caté.
D. : Qui c'est qui se met á c8té, a7 C'est qui?
A. : Heu...
D. : C'est qui ?
A. : Heu... á c8té d'moi.
D. : Qui ?
A. : <faswaz > ! Francoise !
D.: Ouh ! C'est ta copine ?
A.: (un peu boudeur) < oe > ! Oui !
D. : Hein ?
A. : (s'adressant á moi) A cote d'moi ?
M.: Oui (je m'asseois).
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D. : T'en as de la chance !
A. : (á moi) Attends... ici !
D. : On sert Audrey? (fila sen) ca va étre chaud. Faudra souffier.
A. : (penchée et retoumée vers le magnétophone) <elle (il) est dans la dos (mon
dos)? meu... á c8té ici? Reja?
M.: Tout á l'heure on écoutera, d'accord ? C'est pour voir comment tu parles,
d'accord ?
A. : (fait le geste de "tout á l'heure") < >7
M.: Attends, faut d'abord manger, sans quoi on n'écoute pas, hein ?
A. : Audrey l'a dit.
D. : Audrey l'a dit, c'est vrai ?
22.A. :<mo soeur>
D. : Y'a deux Audrey?
A. : Meu...
D. : Ah bon !
A. : (montrant le magnétophone) C'est ca.
". • A h nen e'es.t.19 Tr.€.171n
28.A. : Hein ?
D. : Ah! non c'est la méme Audrey qui parle, seulement c'était avant!
A. : < mem pa mem pa papa> 7 Méme pas le méme papa hein ?
D. : Si, si c'était le méme papa.
A. : Méme F(r)angoise la méme... et ma mont(r)e comme poutine(?)
M.: Ma montre comme ?
A. :<ti brite> Qui brille?
M.: Qui brille, oui.
A.: Ça c'est á vous?
D. : Oui. Allez, puce, mange !
A. : (R) egarcle á c'est (ch) aud toi?
39.D. : Mmm...
40. A. : (C' ) est encore s( ch)aud?
41.D. : Un plit peu.
A. : Oui, (e) est un peu s(ch)aud encore (le jam) boeau.
(Son Ore lui redor= du jambonneau) < mesi papa > Merci papa.
D. Qu'est-ce que t'as mangé á midi ? (Sec) Qu'est-ce que t'as mangé á midi
avec les petits ?
A. : (mi-riant, mi-coquette) Hein ? Quoi ?
D. : (doux) Qu'est-ce que t'as mangé á la entine ce midi?
A. : (S) al pas mamé á (la) cantine.
D. : (rapide) Si, t'as mangé á la camine.
A. : Hein ?
D. : (plus lent) Si, t'as mangé á la entine.
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50.A. : Non !
51.0. :Si.
52.A. : Non I
D. : Mais si (évidence). Dis-moi ce que Vas mangé.
A. : Non rai pas manzé á (la) cantk.
55.0. :Si.
A. : (insistan° (j') l'al pas mangé á( la) cantie.
D. : Mais si, avec Fierre (son frére).
A. : Quoi ?
D. : T'as mangé avec llene á la cantine !
A. : Quoi ?
D. : Audrey ! Ce midi 1 Tu as mangé á la petite table dans la entine.
A. : Meu...
63.0. : Avec les monitrices !
A. : Meu...
D. : Alors qu'est-ce que t'as mangé?
66 A • l'In f (r) itpc
D. : Des frites 7 T'es sfue... ? T'es stire ? Oh je suis pas súr moi (ludique).
(Changement de ton ) Tu veux des haricots vena?
A. : Hein ? (Joue avec sa fourchette, bruit)
D. : Des haricots veas?
A. : Non... pas trop.
D Hein ?
A : (provocante) Un peu (de haricots)ve(rts).
D (continue son interrogatoire) Avec quoi ? Avec du beefsteack haché?
74.A: < a kwa >? Avec quoi ?
D. : (sec) T'es fatiguée, Audrey.
A. : (certitude) Non! (bref)
D. : Alors tiens-toi bien. (Fin du bruit de la fourchette)
A. : (toujours mi-provocante, mi-coquette) Quoi ?
D. : (autoritaire el sec) Finis ta bouche !... (Susurré) Et le dessert, c'était quoi
ce inidi ?
A. : (innocent) Quoi ?
81.D.:011!
82.A. : Oui, le dessert ? Oui, bon, alors ?
D. : Oui, c'était quoi?
A. : (chuchoté) Oui, c'était...
D. : (chuchoté) C'était quoi le dessert ?
A. : (illumination) Dessert.
87.0. : Hein ?
88. D. : Gris ?
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89, 0. : Gris?
A. : Oui.
D. : C'était quoi gris? Des fruits ?
A. : Oui, écouter en ( dans la) cuisine.
93.0. : On va écouter dans la cuisine, oui.
A. : Oui, écouter en ( dans la) cuisine.
D. : Chut chut chut. Bon, elle est finie ta bouche ? Tartare ou Vache-qui-rit ?
Le plateau de fromages s'annonce assez restreint...
A. : (réclame) (je) veux du gruyére.
97.0. : Tu veux du... Oh, j'ai pas acheté de pain aujourd'huil
A. : Oh ga c'est dur (1)1 est dur un petit peu.
D. : Oui, oui, ga va aller. Tu veux du Tanate Audrey ce soir ?
A. : Oui.
101.0. : Oui 7 Son ben alon dome.
102. A. : Attends ga y est (récure son assiette avant de la tendre á son pére).
103.0. : Tu donnes pour papa i mette sur le pain ? (11 fait des tartines de Tanate)
v.. A • (°) "nnefr i
D. : Oh !... C'est bien chérie. Quelle grande filie j'ai. T'es grande Audrey?
Chl c'est un bébé Audrey?
A. : L' est grande Au(drey)!
107.0. : Beaucoup de Tanate?
A. : Heu...
D. : Tout ?
A. : Oui.
D. : Eh ben !
A. : Pas toi !
D. : Pas moi, un peu de Ta.rtare á moi ?
A. : Hein ?
D. : Je prends un p'tit peu?
116.A. : Non.
117.0. : Tu veux pas ?
118. A. : < pa pu twa > Pas pour toi (la la la).
119.0. : (vexé) Un p'tit peu.
A. : Hein?
D. : T'en domes un p'tit peu á papa?
A. : Meu...
D. : Oh Ves gentille, gui-lá II, je le mange ? Minm bof !
A. : Oh! prends pas tout bein, le tetar (Tanate) hein ?
D. : Ah !bou!
A.: Prends pas tout hein ?
D. : Prends un p'tit peu.
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A. : Moi aussi a fajín,
D. : Toi aussi t'en veux?
A. : Meu... pas toi !
131.D. :(peiné) Un p'tit peu moi.
132. A. : < troa > Pas trois !
133.D. : Pas trop.
A. : Trois.
D. : Trois. Tu veux bien trois?
136.A. : Meu...
D. : C'est comment trois sur tes doigts ? Fais voir trois sur tes doigts.
A. : (montre sa main)
D. : C'est tout? Ça fait combien ga ? Un, deux... trois. Voilá, comme ga, truja,
A. : Pas comme ga.
D. : Trois comme ga. Mmm... c'est bon !
A. : Beaucoup ,beaucoup.
D : Oh oui, ga c'est beaucoup beaucoup.
C_'
141. Ar1n = przna
poz:r) F
( — Jis; ?
145. D. : Frartgoise ? Elle mange du fromage, oui.
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j44. A. : Non...
201, D. : Allez, ga suffit. (11 l'emméne au lit.)
on ne peut évidemment pas toujours déterminer ce qui releve - c'est méme un des
pointsqui justifie l'analysedu langage que l'onpropose ici- de l'intentionpréalable d'un
Ineuteur ou de ce qui lui vient atuc lévres dans le cours de l'échange, de ce qui est dit
upo& de vrarou "pour rire". Ce qui reste lir, c'est le fait que trois fois, le pére essaye
de faite faire ou de faire dire quelque chose á sa filie: la faire manger, lui faire dire ce
qu'elle a mangó á la camine, la faire se coucher, ce qui emane, surtout avec les deux
derniers thémes, des refus manifestes d'Audrey, avec un signe clair (non), un autre qui
l'est wipeu moins (meu). Inversement, á la fin, le théme introcluit par Audrey, écouter
de la musique et non dormir, entrame un net refus.
Mais le poids du "réel present"n'est pas tel que Pon puisse parler d'un dialogue
purernent pratique, de mame que les conflits n'empéchent pas la conni
s ilveyn:ea.usLsie
dialogue est moins manifestement ludique que les deux précédents, inai
un a: Gzdz dit qui est siterr,ativent fr.! 51,turr. ferripsr repitzrt tul nt =di; 4iiquc„ ce
qui revient á dire que les analyses en termes de dominant-dominé sont tout aussi
inadéquates que celles qui voudraient séparer complétement réel et imaginaire.

Aprés un autre épisode alimentaire...
En suivant le déroulement du texte :
A. : (chuchoté) Meuh,hein man nan (maintenant) veux pas au lit.
D. : Elle n'en veut pas au lit? Tu veux pas aller au lit?
A. : Non !
D. : Oh si!
A. : Non!
D. : Oh si!
184.A. : Ah! non!
185. D. : Oh! si putinette!
186.A. Ah! non !
D. : Oh si! Elle a soif Audrey un plit peu encore ? Qu'elle ne redemande pas
tout l'heure quand on sera couché depuis dix minutes ! Depuis dix
minutes la demoiselle !...
A. : < na va ekute la myzik > Maintenant on va écouter la musique.
D. : Non non non non non
A. : Si.
D. : La musique, c'est au lit que ga se passe ! Pasque demain, qui c'est qui va
se réveiller de borne heure ? Elle s'appelle ? Au-drey ! J'ai dit... qu'estce qu'il a dit papa ? Bou, tu fais une bise maintenant, Allez !
A. : Hein ?
IX : Va faire une bise.

1-14: enjeu réel-ludique, caractéristique de la marge de liberté des situations
familiales : dans le cadre du repas, c'est Audrey qui decide qui se met &ti. Mais cela,
qui n'a l'air de rien, ne yapas de soi : l'espace du "faire comme srn'estpas également
distribué dans toutes les familles. Dans le cadre des questions et des commentaires de
son pére, Audrey est véritablement instituée comme ayant le droit d'avoir un désir dit,
justifiable ou reconnu, "une volonte"(il n'en sera pas toujours de méme dans la suite).
15-43 : séquence hétérogéne : les deux adultes introduisent des elements reels : la
nouniture et le magnétophone. En méme temps qu'Audrey introduit dans l'espace de
discours le théme mi-sérieux, mi-ludique des deux Audrey : le pére (29) restructure
gravement la situation. Mais Audrey est trop contente de systématiser la catégorie du
deux en l'appliquant successivement á papa et á Frangoise (pour qui le theme de la
montre reste opaque). Más ce qui impone, c 'est que si c'est l'enfant qui fait les "microactes dominants": questionner, montrer, tran.sférer d'une catégorie á l'autre, c 'est plus
fondamentalement paree qu'elle a deplace l'échange de la réalité qui "entorne á la
reformulation personnelle (les deux Audrey).C'est bien ici qu'on peut parler d'espace
du jeu, plutat que de se demander si l'enfant "croit vraitnent á ce qu'il dit", question
insoluble, mais surtout mal posee, cherchant dans le psychisme ce qui est plutot dans
le discours.
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43-94 : de facon traditionnelle, le pére essaye de "faite parler"sa filie en depla9am
la conversation du repas actuel au repas de midi. Más la filie refuse absolument cet
échange : parles non, les meu, les quoi; le pére propose des solutions qui sont refusées
par l'enfant. Ou bien celui-ci apporte des solutions qui sont elles-mémes refusées par
l'adulte (frites 67), soit qui restent obscures (fruits gris 88-90). Mais le conflit reste
limité et par l'acceptation des haricots verts et surtout parla fin on de nouveau Audrey
reprertd l'initiative, en introduisant le theme réel-ludique (?) d'aller écouter dans la
cuisine on ne sait tropquoi... Ici encore, changement de place et changement de theme
sont inseparables.
93-177 : gráce au fromage, le pere et sa filie (et accessoirement l'observauice) se
retrouvent en accord complet. Pour manger du &image, mais aussi pour redoubler cet
espace réel par un espace verbal oil altemativement le pére et sa filie jouent autourdu
theme de "tout prendre"ou "ne pas tout prendre". En particulier, á partir de 149, onpeut
dire que laplace du décideurestproposée de faconludique ala fillepar son pere,reprise
de la relation déjá instituée en 105 on l'interaction réelle (donner du fromage) est
b;en LIC./ ie. QUel:t 8I canje jillc Lisa
T' es
mala:Lúe° loas ic
:«L'
est
grande Audreyouc'estunbébé que j' ai » aveclareprise, pour une foisindtúte
grande oh ».
178-201 : le coasensus se transforme en son contrae, puisque Audrey introduit
deux thémes refusés :ne pas aller au lit, écouter de la musique, d'oil les séries altemées
de non et de si repases apres la suggestion patemelle en 191.
Mais ici aussi, c'est la répétition des séquences qui signifie que l'enjeu n'est pas
trop grave : Audrey a le droit de dire non et méme de le tépéter. C'est le pére qui lui
donne le droit limité d'avoir une volonté.
Certes, ce dialogue ne s'orgarúse pas comme les précédents dans un espace
explicitement ludique. 11 est d'autant plus notable qu'il se structure, á partir de la
pratique "réelle"de l'alimentation, autour du changement de mondes, ce qu'on fait, ce
qu'on envisage, ce qu'on raconte : analyser "1.' efficacité"du discours en termes
d'adaptation á la situation ou de pertinence serait particuliérement pertinent.
Encore plus dans le texte qui va suivre, Oil des enfants plus agés (4-6ans) " jouent
á jouer ".
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Boite et Julie ou jouer á jouer
1. B. ; Qui c'est qui veut jouer á Lucicy 7 Qui c'est qui veut jouer á Lucky ?
2, J, : Moi, j'veux pas jouer á Lucky !
B. : Si tu joues pas á Lucky, j'te cause plus
J. : Eh ben d'abord, j'm'en fiche llSilence)
On joue á Blanche-Neige ?
B. : A quoi tu veux jouer alors
6, j. : Oui, más moi j'suis pas Blanche-Neige, yvais encore dormir.
7. B. : On dirait que moi je s'rais le Prince et toi tu s'rais un "sept nain"
8, J. : D'abord, les "sept nains"c'est pas des filies ! Moi, j'serais la Princesse et
tu voudrais m'emmener au bal; alors tu m 'dirais : «Venez avec moi au bal,
Belle Princesse»
B. : Venez avec moi au bal, Belle Princesse.
J. : Et moi j'te ferais un sourire paree que tu s'rais mon amoureux.
B.: Je dirais : «Je vous aime, je vous aime»...
: Oh !!! (soupir éloquent)
ccsii1-2i-sz-s-ais su; mor.
s±juss.,
Ccsidsil
ly.s.
J. : Mais non! C'est pas Cendrillon... c'est Blanche-Neige !
B.: Montez Blanche-Neige.
J. : Tu m'donnerais la main pour que j'me tiende. Ton cheval il irait vite alors
j'aurais peur.
B.: Allez !... Ya ! Ya! Mon cheval II s'appellerait Jody... Allez !... Ya, ya!
Jody!
J. : On arriverait prés d'une riviére et je tomberais. Au secours 1 Je tombe ! Et
comme je saurais pas nager, je me noyerais alors j'appellerais ma maman:
Au secours, maman._ je me noie !
B.: Oui et pi moi je viendrais pour te sauver et j'attacherais une corde sur la
selle de mon cheval. Scratch ! Scratch 1 Allez, attrape la corde ! Ya, Jody,
avance !
J. : Mas je s'rais morte et u faudrait que tu m'embrasses pour que je me
réveille.
B.: (ji l'embrasse)
J. : Mais non, Basik, sur la bouche !
B.: Ah oui, j'suis béte. Eh, Julie, tu t'rappelles hier quand il pleuvait on a vu
des amoureux dans la me de l'école ?
J. : Oui, i s'faisaient des bisous d'amour.
B.: C'était le frére de Gaél.
J. Moi, Gaél, De cause plus.
B.: Mais non, c'est pas le Gall de notre école, c'est Gaél B.
28.J. : Ben le Gaél de notre école,fle cause plus 1I nous attaque toujours avec Tatiana
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alors, fle cause plus...
B.: Ben moi fle cause.
J. : Si tu l'causes, j'te donnerai plus de nounours en bonbon.
B. : D'abordj' aimepas cales nounours en bonbon et puis m a mére elle m 'en achéte.
J. : Oui mais... Oui mais... Oui mais quand tu viendras chez moi et que y'en aura
plus diez toi des nounours en bonbon eh ben moi j 't'en donnerai plus!

Basile, infle, Héléne
H. : Vous venez sur le bateau ? On dirait que le lit ce serait le bateau.
J.: Nous on serait des princesses et on aurait peur de se faire manger par des
crocodiles.
B. : Moi, je s'rais le capitaine et j'commanderais les matelots. «Allez les
matelots, faisez marcher les valles». «A vos ordres Capitaine».
H. : Y'aurait une tempéte et on serait tout mouillés parce que l'eau elle rentrait
J. : Et pi le bateau i pencherait et on tomberait dans la mer. «Au secours ! Je
tombe !»
B. : Tiens, attrape la bouée !
II. : Je vais plonger pour te sauver. Schplaf !!!
J. : Attention, voilá les crocoddes ! Vite, sauvons-nous... on va se faire
manger... «Au secours, Capitaine... Au secours !»
H.: On va se noyer... y'a un crocodile qui me rattrape...
B. :Tenez, montez sur le batean. Attrapez la corde. Je sors mon pistolet... Pan!
Pan!
J. : Oh... je glisse... je vais retomber !
H.: Non je tiens. Capitaine, Capitaine, aidez-moi !
B.: Voilá, accrochez-vous, Princesse, j'vais vous sauver.
J. : On remonterait sur le bateau et on se coucherait.
H.: Parce que c'est la nuit ?
J. : Mais non, parce qu'on serait malades
B.: Et vous entendrez un bruit ! Et vous auriez peur!
J. : Oui et ce serait des fant8mes.
J. : Si, ca existe.
H.: Ça existe pas. Les fantómes c'est pas des gens.
J. : C'est pas des gens mais ca existe.
B.: Oui et vous aurez peur.
J. : Clémentine ! (tu serais la Princesse Clémentine) Clémentine, t'entends ?
H.: Oui, c'est peut-étre un fanti3me ?
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J. : 013 va appeler le capitaine. Capitaine, Capitaine!
B.: Qu'est-ce qu'il ya, Princesse ? J'arrive
J. : Capitaine, on a entendu un bruit.
H.: C'est peut-étre un fanteme ?
B.: Bougez pas ! Je vais sortir mon épée (geste de bagane). Tiens, le fant8me !
J. : Tu pourrais pas l'attraper alors on lui lancerait des cailloux magiques qui
explosent. Plaf I Plaf I Poum !!!
33, B.: Oui, mais i serait toujours pas mort.
H.: Mors nous, on serait des princesses mais en fait on serait des sorciéres et
on se serait transfonnées en princesses.
J. : On serait des soeurs (changement de voix).
H.: Tu viens, ma soeur, on va faire du poison.
J. : Hl hi hi ! On va empoisomier le fant8me!
H.: Oui, on mettrait de l'herbe avec de la moutarde comme dans "La soupiére
de la sorciére"qu'on a vu au théátie.
J. : Qu'y a-t-il dans la marmite de la sorciére ?
B.:TI: t'r.ippol!=1:.
:11‘.
Ull bíal.0.1 Alto< tilín." ili¿oiltilliC ¡vine
dans Blanche-Neige.
H. :Oui, mais dans le théátre elle prenait les vilains cauchemars alors elle était
gentille.
J. :Les sorciéres c'est jarnais gentil.
B .: Si, des fois c'est gentil... Les petites sorciéres, elles sont gentilles
J. : Oui, mais des fois, elles sont méchantes
H. : Nous, on serait des méchantes sorciéres.
B. : Vous auriez fabriqué le poison et
donnerais. J'me cacherais et
j 'lui ferais croire que c'est á boire. «Tiens, fantdme, tu as soif ?».
(en changeant de voix : )
Pant8me : Oui, je veux bien, qu'est-ce que c'est?
B.
: C'est de l'eau fraiche.
Fant8me : Ah 1 Elle est tres bonne.
B. :Et lá, il tomberait mort.
J. : Oui mais i serait pos mon pour de vrai et il se réveillerait.
H. :Et i nous prendrait nos enfants.
J. : Venez mes enfants (prenant des poupées). Vite, cachons-nous.
H. :Et on se sauverait dans le batean.
52.8. :Et je vous poursuivrais.
J. : Comme on serait des sorciéres, on te traasformerait en robot (geste vers
Basile).
B. :Et avec mon myon laser, je vous trouverais tout le temps (il prend une
poupée).
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J. :Au secours ! 11 a pris mon enfant !
H. :Attends, on va l'attraper (elles se jettent sur lui).
58. B. : Más avec mon rayon laser, je vous transpercerais.
J. : Oui mais comme nous on serait des sorciéres, on te transformerait en
crapatid.
B. : Oui mais les robots c'est plus fort que les sorciéres dors tu pourrais pas.
H. : Vire, sauvons-nous, i va nous rattraper !
B. : Je vais vous rattraper. Je vais tires, et comme vous serez mortes je prendrat
vos enfants.
J. : Nous on aurait fait semblant de mourir et en fait on senil des copains.
On a vu dans les dialogues précédents que les ressemblances entre saynétes ou á
l'intérieurd'uneméme saynéte ne constituaient pas, au nom de quelque structuralisme
linguistique, social, psychique ou autre, le fond, l'important, surlequel les différences
ne feraient qu 'apporter des variantes essentielles. D'o(' par parenthése la différence
entre une théorie sous forme de modele (étayé ou non par une statistique), ou les
zt
sacztizaz,:s, scat
sous forme d'exemple typique, oil le "discours abstrait"n'est qu'un conunentaire
servant á montrer ce qui est sansdoute évident pour le lecteur des qu'il regarde le texte:
ce que c'est que des irruptions, des mélanges de mondes, des changements de gentes
ou des textes plats, oü II ne se passe rien.
En tout cas, chercher á caractériser les traits moyens du discours de l' enfant me
semble étre une puérilité d'adulte, avec une circonstance aggravante, qui est que cene
puérilité-lá n'est pas dróle.
Si 012 lit ces deux textes, on y trouvera certains traits communs et un parallélisme
de mouvements. L'organisateur dominant en est sans doute le mélange des mondes.
Pour schématiser, au moins quatre : les "interactions réelles"entre les enfants, le
discours-récit sur la réalité extérieure, les róles joués et enfin la "didascalie",
l'indication ou la mise en place des róles qu'onvajouer. Ceci dans une situation oú les
places de chacun changent : ce n 'est pas toujours le méme par exemple qui distribue
les róles. Egalement le pathos partagé, introduit cenes principalement par Julie qui
tient á etre une femme agressée, qui a peur et que l'on sauve, Basile étant le plus souvent
le sauveur, personnage cependant presque annexe, dans la mesure oti on le rappelle á
l'ordre dans le premier texte (1-8) lorsqu'il vent imPoser un jeu qui ne convient pas,
ensuite, lorsqu'il oublie la nature du baiser á donner, en 29 enfui, lorsqu'il vent, luí,
"causer le Gaérde notre école ou vent montrer qu'il n'a pas besoin de nounours en
bonbon.
Comme ces textes sont beaucoup plus transparents que les précédents, le jeu y est
beaucoup plus manifeste et surtout, comme on peut dite que le changement de monde
est clairement corrélé á chaque changement de thématique, mon commentaire sera
beaucoup plus rapide.
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La premiére saynéte (1-4) commence par une proposition de jeu, dans une
transposition métaphorique, car qui c'est qui renvoie généralement á plusieurs
auditeurs... Onverraparla suite que "neplus causer á "constitue une menace recurrente
de représaille..
Dans la deuxilme (5-8), Basile cede du terrain en demandant á Julie de proposer,
puis en reprenant l'initiative de la proposition et en proposant un jeu "féminin"á la
place de Lucicy, mais Julie est intraitable.
De 8 á 23, on a une altemance rare de propositions de jeu et de jeu joué
Immédiatement aprés. Altemativement, l'un et l'autre font des propositions
immédiatement jouées et qui s'enchallent sur les propositions de l'autre, jusqu'au
malheureux baiser, que Radie corrige immédiatement.
De 23 á 25, changement de monde á partir du champ du baiser et á partir de 26,
discussion sur le mode du chaudron percé, consacrée au nounours en bonbon.
r

..u-icut.k.utic cruel!. Lelles, IC1,

Julie en 6 est bien proche de Julie en 18 dans le tete précédent, mais Héléne vade,
tantót salvatrice comme Basile (8), tantót victime comme Julie (10), tantót enfm, en
34, c'est elle qui initie une troisiéme possibilité : ce sont toutes les deux des sorciéresprincesses, Basile n'étant que leur auxiliairepour tuer le fantóme, jusqu 'au moment
retrouve sa toute-puissance de robot, sur l'indication d'ailleurs de Julie (48),
qu'Héléne accepte et que Basile assume (5-54), le tout entremélé de discussions (qui
constituerait un cinquiéme monde-gente) sur la gentillesse des sorciéres et la force
comparée des robots et des lasas. Julie, pour finir, rétablissant l'equilibre menacé.
Deux différences au moins me semblent caractériser ces deux textes par rapport
aux précédents. D'abord, c'est évident, il n'y a pas de róle de l'adulte comme étant
celui qui canalise les discours de l'enfant, qui indique les limites de la scene; ici, c'est
chacun qui est altemativement indicateur du cadre et joueur du contenu.
Mais la différence la plus grande est que, dans tous les corpus adulte-enfant, les
interactions "dans le réerconstituaient le cache dans lequel "autre chose" était
possible. Ici, c'est le contraire, c'est explicitement le cache du jeu dans lequel viennent
prendre place didascalie et discussion sur les bonbons ou le mode d'étre des sorciéres.
Cenes, nous sommes habitués á penser que c'est principalement dans la réverie
solitaire (cf. le tete suivant) que des bouts de réel viennent s'intégrer dans un cache
imaginaire. Ici, il s'agit d'une réverie á deux ou trois,
s ans doute le plaisir que j'y
trouve et que - j'espere - les autres y trouvent aussi.
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Conclusion partielle

Je parle de conclusion partielle parc,e qu'il me semble qu'au fur et á mesure qu'on
compare des testes á des textes d'une autre nature, certaines caractéristiques
aurait pu négliger sautent aux yeux. C'est, me semble-t-fi, ce qui arrivera quand on
comparen ces textes aux échanges explicitement Indiques d'enfant plus grands ou á
des monologues.
Quelques conclusions á partir de ces textes:
11 ne semble pas adéquat de vouloir redoubler le fantóme d'une compétence
linguistique, projection dans les sujets réels du sujet ideal de Chomsky, par une
compétence communicationnelle concue comme une autres espéce de savoir. Dans un
cas comme dans l'autre, le jeu disparait. Cenes, rien n'empéche effectivement de se
représenter un tel savoir.Onpeut ajouter á la capacité de faire des énoncés bien formés
la référence et le lien au discours de l'autre par des discours "contextuellement
apptoplies-.
Et, dans les textes présentés, il n'y a pratiquernent pas de ruptures ni
d'incompréhensions entre les locuteurs. Mais peut-onclire que les énoncés iciproduits
se définissent comme "contextuellement appropriés": puisque justement on a essayé
de montrer qu'au moins quand il se passait quelque chose, il n'y avait pas un seul
contexte, mais plusieurs, pas d'ailleurs forcément dénombrables, puisqu'il s'agit
essentiellement du jeu des interactions effectives, des Mies soci aux : faire manger les
enfants, les faite se coucher, les t'aire parler aussi avec le fait que dans ces discours, les
ailleurs, les comparaisons, les comme si, les mensonges, les appropriations des
discours de l'un par l'autredessinent un espace discursif qui, justement, est hétérogéne
et qu'enparáculier, ce qui fait la réalité, c 'est I 'entrelacs du réelet de l'imaginaire. Plus
précisément, un téel qui ne serait que réel serait un caillou.
On se permet ici de citer R. Laing.2 Anna Freud (1954) cite le cas d'un enfant dans
When we were veryyoung d'A.A. Milne : «Dans la chambre de cet enfant de trois am,
il ya quatre chaises. Qu and il est assis sur la premiére, il est un explorateur, remontara
de nuit l'Amazone. Sur la seconde, il est un lion et terrifie sa bonne en rugissant, sur
une troisiéme, II est capitaine á la barre de son vaisseau. Mais sur la quatriéme, une
haute chaise de bébé, II essaye de faire semblant d'étre simplement lui-méme, rien
qu'un petit gargon» (p. 89).
Et Laing commente : «Si ou quandil arrive á faire semblant d'étre simplement luiméme, un masque sera devenu son visage et lui-méme pensera que chaque fois qu'il
agit comme s'il n'était pas "rien qu'un petit garcon", II fait semblant de n'étre pas
simplement lui-méme. A mon seas, la plupart des enfants de trois ans, encouragés par
leurs parents, encouragés par des autorités comme Anna Freud, sont en borne voie de
réussir á faire semblant de n'étre que des pefits garcons et des petites filles».
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Laing se référe ici explicitement au garcon de café dépeint par Sartre dans L'Erre
et le Néant qui, ne faisant que jouer á etre gargon de café, est un peu trop gargon de
café. 11 serait sans doute naif de donner des lecons de non- mauvaise foi. On suggére
qu'il est peut-ltre plus réaliste de voir comment, dans les dialogues ici considérés,
adultes comme enfants sont á la fois assurément pris dans leurs roles sociaux (encore
fois, les adultes font manger, ou essayent, font parler, ou jouent á jouer) et
comment, en mame temps, cet espace social est pris dans l'espace Indique (?) oil
personne n'est tout á fait ce qu'A est. Assurément, ce n'est pas tres commocle á décrire,
en particulier paree que le discours " théorique" risque de figer chaque espace ou
monde en réalité absolue.
Peut-étre pourrait-on suggérer, s ans dé former la pensée de Laing, qu 'ici le je u est
exactement le contraire du théátre, parce que c 'est le jeu seul qui, dans ses
déplacements, peut désamorcer la violence ou la prétention de celui qui fait semblant.
Et le langage?
En principe, nous sommes des linguistes. Qu'est-ce que le langage a á voir lá&dans ? Est-il le pouvoir mystérieux qui fait que les mondes s'entremélent et aussi qui
rendpossible la conscience de celui qui sait qu essaye de changerde jeu? La réponse
est compliquée. Parce que 1 'on ne peut pas introduire un rapport de causalité simple
entre deux réalités simples qu 'on appellerait "le langage"et "la conscience". Aussi
paree que le lien est complexe entre langage, conscience et jeu. E est bien entendu que,
lorsque Chloé met ses lunettes ou explique qu 'elle fera ou ne fera pas pipi la nuit,
lorsque Valentin reconnait qu'il a été tout nu dans la me, tout cecine pourrait pas
s'accompagner d'un métadiscours sérieux expliquant qu'ils jouent. On pourrait dire
que la pluralité des jeux est ici intégrée. Dans les testes des enfants plus ágés au
contraire, le jeu n'est pas moindre, mais les différentes facons d'étre peuvent se
localiser en des points précis, accompagnés d'une "grarnmaire métadiscursive"qui
distingue le condittonnel "on serait"de la didascalie, les négations interactives sur les
róles refusés, les r'óles joués, les dialogues référentiels sur la réalité rapportée, les mises
en place des positioas des sujets.
II serait d'autre pan mutile de renvoyer á l'idee que le secret se trouve dans les
sujets, chas l'intention de jouer en particulier. Et le fantasme inconscient, le désir ou
l'ex-sistance n'anangeront pas tout. Pas plus que des "actes de langage"ou des
implicites...
II y a bien quelque chose comme 1 'état de gráce dont parle Laing, avec cene
particularité que ce jeu á étre plusieurs, qui est d'habitude un jeu qui se joue tout seul,
est ici un jeu qui se joue á plusieurs, ce qui le rend sans doute plus fragile, mais peut-
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etre en méme temps plus fucile á cerner : on vena dans la partie suivante que
l'identificationau sens strict du nombre de jeux ou du nombre de places n'est pas aisée
dans les monologues ou ne constitue pas le mode d'analyse adéquat.
Alors 711 n'est pas súr qu'il y ait un travail superficiel, décrire, un travail profund,
expliquen Dans les deux cas, "etre objectif, c'est regarder tres attentivement les dioses
qu'on a choisi de regarder. Mais aussi paree qu'il n'y a pas, peut-étre, mieux á faite
que donner á voir. Plutót que de la langue, de la sociologie familiale ou des intentions,
on a voulu montrer ce que sont dans ces dialogues des changements de monde ou des
mélanges de monde. fi me semble qu'on les voit surtout ici en un point : dans les
glissements dialogiques, dans les monologues hétérogénes dans la partie suivante.
ne s'agit donc plus de chercher "dans la langue"un trésor mystérieux qui, depuis
Descartes au moins, séparerait l'homme de 1 'animal.Dans bien des cas, d'autres
sémiologies graphiques ou schémas permettent assurément beaucoup mieux de
"transmettre de l'infonnation" ou de communiquer. L 'important senil quelque chose
affnto AinInetinnne
- '
mélanges, oil "la téalité", c'est justement qu'il n'y en a pas une seule, que sur la scene
dialogique puisse faire irruption de l'inattendu.

NOTES
Jean-Blaise GRIZE "Pour aborder l'étude des structures du discours quotidien", Langue
franoise, Argumentation et énonciation, No 50, mai 1981, p. 7-19.
Ronald D. LAING, Soi n les autres, ir. fr. 1971, Gallimard, p. 53-54.
Bien slir, cecine conceme que l'aspect "thatral" du théátre. On trouvera une réfiezion plus
approfondie sur ce theme dans Octave MANNONI. Le thatre du point de vue de I'
"irnaginaire" in Un si vf étonnenzent, la honte, le rire, la mort , Seuil, Paris 1988.
Gregory BATESON, Vers une écologie de l' esprit, Ir. fr. Senil, 1977, p. 64.
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L'ENFANT QUI SE RACONTE DES HISTOIRES

A quoi sert le langage ? Qu'est-ce que la littérature ?I
Comme on le volt, on n'hésite pas á poser des questions genérales.
paniculiérement dans un anide de quelques pages. Assumons le ridicule. Plus
précisément, pourquoi est-ce ridicule ? Sans doute parce qu 'aussi bien pour
commencer que pour finir un anide ou un livre, on ne peut prétendre "donner une
définition"qui manifesterait "l'essence" de l'objet dont on parle. Non qu'il soit
toujours parfaitement Mutile de definir. Cela peut aiderquelquefois á montrer de quel
genre d' objet on vent parler. Mais cela ne nous en fournit pas pour autant une "nature".
pour prendre des définitions encore plus générales et célebres, on montre assurément
quelque chose en disant que l'homme est un bipéde sans plumes : il y a sans doute plus
....
quudiuéeties.
Mais dans les deux cas, on peut noter avec Aristote qu'il n'est pas naturel que les
animaux en general aient un nombre impair de panes (ni une ni trois sans parler de
cinq). On pourra aussi développer le theme de la station debout, de la libération de la
main et de leur fien avec la parole, voire laraison. Mais l'essence reste assurément loin
et parce que beaucoup de singes sont presque (tont á fait ?) des bipédes satis plumes
("presque"porte sur "bipéde", pas sur "sans plumes"). D'oh la difficulté de poser
doctement que l'usage dela défmition fait passerdes coupures franches dans le magma
duréel. Mais surtout, outre qu 'onpeut toujours plumer un poulet vivant, il est difficile
de préciser ce qui lie ces traits relativement caractéristiques aux autres : et le lien entre
bipede et raisonnable est complexe (qu'en est-il de la raison de l'éléphant ?). Et puis,
on n'est pas súr de savoir ce qu'est "raisonnable". Au moins pour certains sens de
«raisonnable», l'ordinateur l'est plus que nous.
Plutót qu'une "essence del 'homme" il y a peutare des tas de choses (des tas, mais
pas une infunté) qui sont dans un fien non évident entre elles. On peut stirement dire
qu'il est de la "nature de l'homme" de jouer. Avec deux problémes : ce jeu a des
ressemblances et des différences avec le jeu du singe, du ciñen et du chat (encole un
probléme : la quasi-humanité des animaux domestiques). Mais aussi, II fait partie de
l'essence de l'homme que bous les hommes ne la manifestent pas de la méme facon.
A tout le moins pour certains d'entre nous, s'ils jouent, ils savent bien le cachen. C'est
peut-étre ca leuden ? Et a-t-ondit quelque chose de sérieux quand on a appelé tous les
jeux "jeux". Et un enfant, est-il "homme", moins homme, plus homme, autrement
homme que les "vrais hommes" que sont les adultes ?
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Tout ce (tTop long) discours pour introduire encore un discours préalable :ilest
charlatanesque de vouloir "definirle langage. Par exemple, noter son caractére
primitivement oral est súrement "intéressant", paree qu'il est vrai que sauf dans del
communautés de sourds, la communication est orale avant
graphique et que
personne ne songerait á inclure les langages tambourinés dans la défmition
langage. Mais il n'y a pasl essence ou définition. Paree qu'on ne peut Ser de ce trua
"oralitéla présence d'autres caracteres fondamentaux du langage qui ne sont pas
toujours présents dans les usages de la langue orale et qui, inversement, peuvent se
trouver dans des utilisations, entre autres, de la langue des signes des sourds-muets.
Ainsi la capacité d'inventer de nouveaux mots, de parler avec des mots sur les mots,
de mentir, de faire des plaisanteries ou des métaphores. De méme, s'il n'y a saas dome
paz de communauté humatrie oú il n'y a paz des formes de récit-mythe-conte (peu
importe) transmis, il y a vraisemblablement des hommes qui n'en racontent que peu
ou paz.
Est-il essentiel pour étre un homme de se raconter soi-méme á soi-mérne ? Une
humanité qui ne pourrait paz du tout le faire serait tres différente de l'humanité que
nous connaissons. Est-ce au'il faudrait encore l'anneler humanité ? Et un homme qui
ne le ferait paz ? Qu'en dire ? Quel rapport du récit á une nature du langage?
Les esprits sérieux qui veulent nous donner "l'essence du langage", qui discutent
gravementdu "langage instrument de communication" ou du "langage et de la peasée",
de son innéité et de son acquisitionseraient-ils des plaisantins ? C'est ce qu 'onvoudrait
ici un peu plus que "laisserentendre". Paree qu'il y a du mélange, du hasardet que tout
ce que les hommes font avec le langage n'est paz prédéterminé dans une essence du
langage ou de l'homme.
On en arrive - péniblement - á notre sujet : le "progréslinguistique des petits
enfants ne consiste paz simplement á articuler de mieux en mieux, á connaitre de plus
en plus de mots, á faite des pirases de plus en plus compliquées et á definir selon les
usages reconnus par les fabricants de batteries de tests. Certains enfants (beaucoup
d'enfants ? Tous les enfants ?) tres tót "produisent" des textes qu'on appelle faute de
mieux des histoires. On peut dire qu'ils jouent On dira surtout que plein de fagons de
parler sonent par leur bouche et que le résultat a peu de raisons de s'appeler
communiquer, se représenter, ni penser.

Texte 1 : Le prisonnier. Monologue d'Augustin
Monsieur du <kradavadabari> / rentre dans le naln, d'accord ? prisonnier,
/ au revoir, au revoir, / prisonnier, heim 1/ rapportez-moi une voiture de prisonnier /
aurevoir/et ga< rekrul> et ga <rekrul> / le prisonnier, le prisonnier, ga <volpry> c'est
ouvert, le prisonnier / c'est ouvert la porte du train / au revoir /je suis krist> / poug,
rsuis tombé / ah la la, et toi, toi, toi 7 / courez, monsieur 1 ga rentre paz alors tu rentres
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colme ga / diou, diou, voilá, ga démarre, ga / ga va trop vite / ta ta ta hou woua on va
pouvoirvoyager/ on va plus voyager/qu'est-ce que c'est ?/on est coincé et moi j 'peux
tus sortir / ah, on va essayer de faite une place / attention ['remares deduns /je tombe
dPeduas / et toi, tu vas... veux voyager aussi /bah, voyage sur le toit de train/ vvv... toi,
tu veuxvoyager aussi ?/j'vais entente dans une petite fenétre /tu veux voyager comme
ito dvais emettre dans une petite fenétre/et toi tu vas ['mente dans une petite fenétre
/ tac iop, et toi je vais ['mente sur le toit de la fenétre / au revoir tous les deux / woua,
tombé /prr, tombé du train / oh, la porte s'est ouverte, non 7/paz d'mal, non? / non?
tu !entres / jou jou ta ta ta / et moi j'veux voyager, on va en Amérique /eh, l'Amérique,
c'est trés loin/pourquoi 7/ <parc'que >il faut allerplus loin alors il en faut d'autres petits
bunhommes, et d'autres fenétres / et voilá, tu veux... 80 jours / voyagerpour... alors
i veux voyag... / c'est 80 jours / on voyage / les 80 jours, les 80 jours / 013 va voyager
/le joli voyage / tout limonde voyage / ta ta ta ta, le monde voyage / <pa'cique > tout
le monde voyage / vroum broum broum... /ah i montera sur une voiture / ceux c'en has
et ceux d'en haut / ça roule, ga roule tres vite pas «mal / parn, tu... t'es tombé ? / bou
la la, ga s'est détruit, la voiture? / paz d'mal ? / je te releve / Ves paz fait mal? / ah bon
n,nrartI fnnatra 1 / nrown Pio ln:non

/

si„-

n

surte train, on y va/maintenant ifaut faire la maison des petitsbonhommes <Niegue>
us y vont en 80 jours et en 80 jours i <par(tent > / on va voyager dans 80 jours, ta ta
tala/ on va voyager dans 80 jours / on va voyager 80 jours et pour etre... / vous partez
en 80 jours, en 80 jours / en 7 jours, on va en voyage / 80 jours / < pa'c'que > j'ai vu un
fihn / vous avez cassé voemicro Ipas d'mal ? / tombé du train ? /pourquoi, vous étes
partis ? / oui / < >80 jours pour 7 jours / tes tombé du train ? / oh, c'est qui qui fa fait
tomber du train? / a dit ça lui fait trés mal alors fait paz ga une deuxiéme fois /la la ah
la la lére...les petites briques en d'sous pour paz qu'ga tombe / paz d'mal ? vous ates
releves? non ? / woua 1 Me pourquoi ga... / oh ga détruit tout, ga détruit tout / ga
commence á m"énervera vont revenir /i sont partis /i vont revenir, 7 jours, tu vas voir,
tu vas les voir dans 7 jours, dans 7 jours / i sont paras en train/je te construispour eux
pour quand i reviendront t'étais déconstruit / dans 7 jours, t'étais déconstruit / c'est
un voleur quita dé... alors on construit i vont venir dans 7 jours / la la la ta ta tére /
oh, merde, ga sidétruit tout bah moirdis trou du culpss... /dans 80 jours tu commences
á miénerver / voilá maintenant tu commences á m'énerver / tous les 80 jours tu
commences á m'énerver / si j'vois un voleur te détruire, j'te construis plus, j'te laisse
détruit, voilá / tu as commencé á m'énerver tout á l'heure < > j't'ai paz construit dans
80 jours alors c'est pour ga que j'te reconstruis dans 80 jours / et enfm tut... i faut
le... / attends / bah, tu commences á m'énerver, pss, sinon !vais econtinuer sur ma
planche heim, alors maintenant j'te continue sur m a planche heim / oh, ga détruit tout
sinon conste une construction d'Iégo, voilá, <pa'c'que > 80 jours tu commences á
m'énerver /les animauxi m'out dit c"est 80 jours alors heim tu commences á m'énerver
80 jours / quand c'est 80 jours et gules petits bonhommes <par>, tu commences á
m'énerverpourte coastruire /voilá, voilá/ vous étesrevenus?/i sont revenus, i frappent
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A la porte / lA ga y est, i sont revenus / voilá, vous étes revenus. c'était bien le voyage
? / bon j'ouvre les portes / tu sors du train, lá fas ramené des cadeaux á la maison
j'vous ai construit vofmaison / pourquoi ? < pa'c'que >/ et tu rentres dans la fenénei
vous revenez de voyage et tu nous as rapporté quelque chose ? / oui / bon, ca val ça
va, vous étes revenus ? / c'était bien le voyage en 80 jours ? ga y est / (papa, t'as vu,
ils sont revenus, les bonhommes) vous étes formidables, vous étes formidables
< pa'c'que >vous < a > été dans 7 jours et la maison voulait vous voir /.
Qu'est-ce que fait Augustin lorsqu parle?' II fait sortir par sa bouche des tas de
discoursdifférents dans un mélange qui n'estpas une salude, qui n'obéit cenes pas non
plus á un programme préétabli, sans qu'on ait d'ailleurs l'impression qu'il leverait
ainsi des tensions sans cela insolubles. Et ji serait sans doute bien moliéresque
d'attribuer á une mentalité infantile ou á quelque instance psychique l'explication de
ce qui se passe en lui, ou de ce qu'il fait : l'impossibilíté de préférer une de ces deux
formules est deja peut-éhe un embryon de réponse "sérieuse".Que se passe-t-il done?
,a m412n0e3

D'abord fi mélange - donne des ordres (9%), «rentre dans le train» «rapportezmoi, hein une voiture de prisonnier» mais aussi en "tu" et "vous": «tu rentres declara»,
«vous partez en 80 jours» ou sur un mode encore plus grave : «oh, Balette, Balette,
faut pas le faire tomber du train». Déjá ici demander qui parle par sa bouche serait
d'un sérieux déplacé.
- pose des questions (23 %) le plus souvent sans reponse, quelquefo s avec :
- «et toi tu veux voyager aussi ?»
«toi tu veux voyager aussi ?»
«t'es tombé du train ?»
«bou la la, ça c' est détruit la voiture? »
«et l'Amérique, c' est trés loin. Pourquoi? »
«pa'c'que ilfaut aller plus loin»
- des énoncés assertifs - interactifs
«j' vais t' mettre dans une petite fené'tre»
«j' vais t' mettre dans une petite fenétre toi» (65 % d'énoncés assertifs dont 39%
d'interactifs.) Parmi les énoncés assertifs 54,5 % sans marque d'interaction : «on est
coincé» ne présentent pas de «et moi, j'peux plus sortir»
«i vont revenir»
«§ti roule, qa roule trés vite»
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enfin quelques commentaires «vous étes fonnidables parce que vous < >été dans
eptjours
et que la maison voulait vous voir», peut-étre caricature d'adulte, mais nons
dé,cidable.
On note á la fois la diversité des types d'énonc,és, l'unité de la thématique du
voyage, l'indécidabilité du nombre de locuteurs, mais aussi celle du mode discursif.
Dans les énoncés qui ne sont pas en "je" ou "tu", on ne sait pas s s'agit de récit ou
de discours, mais dans ceux qui ont manifestement la forme dialogique, on ne sait pas
non plus bien de quelle fagonils s'integrent á un récit : l'espace de Schou transgresse
peut-étre justement la dichotomie récit-discours. Mais assurément encore plus la
dichotomie "pour de vrarrpour de faux". Dichotomie que les enfants explicitent sans
doute avant toute autre dans leur "discours théorique", mais qui reste encore tropbelle,
dans la mesure oú les deux discours ne sont pas ceux de deux univers séparés : le
discours de la Schou est plein de "bouts de reer(sans parler de la réalité spécifique de
"ce dont on a envie"ou de "ce qui pourrait bien étre"), le discours du réel étant un
horrible mélange de ce qu'on a éprouvé et de ce qu'on sait dire, de ce qu'on a éprouvé
et ,nn np cait nac dinp de re nil'on cnidnite et de re nre'nn entena' dure

Changements de gente et " paragraphes "
Un enfant "sait''aussi faite fonctionner son texte en changeant de "mode
discursir(on vena que d'autres textes se caractérisent au contraire par leur grande
homogénéité). On parle de paragraphes (ce qui n'est évidemment pas un tres bonmot)
pour désigner tout ce qui garde une certaine unité thematique et/ou de mode discursif.
Un des aspects du "jeu littéraire"étant justement que dans le langage pratique
quotidien, il y a affmité entre contenu du discours et mode d'organisation :
"normalement", on ne fait pas des vera pour acheter un billet de chemin de fer ou pour
répondre ala mere qui vous dit de vous habillerplus vite. Ici au contraire, le mame objet
peut are pris de plusieurs points de vue et le méme point de vue amener plusieurs
objets. Le premier "paragraphe"(depuis "Monsieur du kradavadabarrjusqu'á "au
revoir") se caractérise par la récurrence de "prisonnier", qui ne reviendra plus ensuite.
Augustin ne sait pas, ne peut pas expliquer ce que c 'est qu'un prisonnier, non plus
qu'un "kradavadabarrDes le debut, ce sont des mots qui sont lá pour étre mystérieux
"non paraphrasables".4
Le second paragraphe : de «je suis kristlpoug j'suis tombé... ah la la et toi toi»
jusqu'a «et moi j' veux voyager» reprend certaines unités recurrentes du paragraphe
précédent : "rentrer" et "train", d'autres sont nouveaux : tout ce qui toume autour de
"tomber" et "fenétre" et du danger du voyage. Mais surtout le nombre des locuteurs

88

LA COMMUNICATION INEGALE

augmente : il ya "je", "toi", celui qui dit "courrez monsieur", "on"(dont rien n'indique
les relations avec "je" et "tu", le "narrateur" qui dit « qa démarre qa, qa va trop vite»
(ce pourrait étre le méme que je, mais ca n'est pas forcé). II y a aussi le "lui" de « ta
veux voyager comme lui». II serait bizarre de vouloir faire un film ou une bande
dessinée d'un roman de Proust ou de Lowry (méme si orine va pas jusqu'a ignorer que
cela a justement eu fieu) paree que l'image aura bien de la peine á pouvoir rendre ce
que c'est que le mélange du moins que réel, du "réel" du "plus que réel" et du "presque
réerainsi que la non-décidabidité du "qui dit quoi". Mais ce serad
- tout aussibizarre
parce
ne peut pas dessiner un espac,e on fi y a beaucoup d'interlocuteurs, mais
on ne sait pas combien. Pour "palier sérieux" on peut dire que dans l'espace de
communication sérieux la cohésion dans l'utilisation des structures verbales s'adosse
á la cohérencesérieuse dela "réalité". (Celle oil je s 'appelle "je" et tu s 'appelle "tu".)Ici
au contraire, les persormages existent seulement (mais intensément) á travers le
discours. D'oil la difficulté á décider gravement "de quel référent II s'agit" ou quels
sont les types de discours rencontrés. De méme que train, vitesse, chute, fenéve
appartiennent bien á un méme champ, sont sérieusement coréférents, méme si on ne
sait vas nourauoi c'est une "netite fenAtre" re 2111P 1" 'Int 2111P "le tnit rIP l fpnAtTo
d'autant qu'on peut tomber du train sans qu'il soit trés clan que c'est par la porte ou
du toit et de toute facon sans se faire mal.
Dans le troisiémeparagraphe, depuis «on va en Amérique» jusqu 'á «tout le monde
voyage. Vroum, vroum Psch Broum», le «macrothéme» du voyage se maintient,
l'accident disparan et le voyage s'élargit aux dimensions de l'Amérique, des "quatrevingtjours"(onpeut sans rife parler ici d'un bel exemple d' "intertextualité"), de méme
qu'apparaissent "d'autres petits bonshommes et d'autres fenétres". On a souvent
distingué un discours de l'objet présent et un discours de l'objet absent : mais ici les
"lego" manipulés valent pour le train comme pour les multiples personnages : fi n'y
a pas d'un cété "la réalité", de l'autre "la fiction".
Dans le paragraphe suivant (jusqu 'á "la premiére") se mélangent la scansion parles
80 jours, le passage á 7 jours, le retour de la chute ainsi qu'une reponse au pére qui á
la cantonade lui demandad d'oh venaient les 80 jours : «paree que j'ai vu un film».lci
le commentaire "réel" s'intégre dans le monde pluriel de la fiction. (On noten que le
theme de la chute est dédramatisé, un peu sur le mode des conseils qu'on donne
effectivement d'habitude aux enfants «oh, c' est qui qui t'a fait tomber du train ? a dit
qa lui fait trés mal, alors fais (fait(?)pas la une seconde fois.»)
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Daos le sixiéme (de "i vont venir dans 7 jours" á "voilá voili") l'organisateur
dominará devient l'énervement, commenté par «oh merde, ça s' détruit tout, bah, moi,
f dis trou du cul pss» les 80 jours au futur cene fois-ci et les animaux qui deviennent
énervauts. La aussi, s'agit-il d'étre un je central, d'étre énervé parce que les lego
résistent á la construction ou bien de jouer á se représenter la longueur de l'attente ?
On ne le saura jamás.
Sinon que le demier paragraphe est construit par ressemblance-différence avec
celui-ci : c 'est le voyage, mais tout finit bien : tous les héros s'entendent, ils rapportent
uaturellement des cadeaux, lis ont été formidables de revenir de ce long voyage de 80/
7 jours... Ils sont d'ailleurs récompensés, puisque pendant ce temps lá "je" leur a
construit une maison.
II est difficile pour nous de rester á la hauteur de ce jeu : en tout cas soyons ni...
ne s'agit ni de la cohérence de "la nalité" ni de la combinaison aléatoire de
bribes de discours venus d'ailleurs : chaque paragraphe se caractérise par la reprise
A '4114mente

'iná narg trrnnhp nrdráripnt nt nar Ano nrum......án
1 '

-2

__

comme celui de l'accident). Chacun d'entre eux comporte un ou plusieurs
organisateurs syntaxiques et lexicaux différents. Ce qui fait á la fois que chaque
paragraphe a sa cohérence, qu'il s'enchaile "naturellement" au paragraphe précédent,
sans pouvoir en étre déduit, que les références partielles (du train, de l'accident, des
80/7 jours, des lego, de l'interaction avec le pére, de l'énervement et de la fin
euphorique...) se mélangent dans ce monde faux-vrai du roman, plus vrai que celui du
«Me!», paree qu' fi ressemble á celui de notre vie oil souvenirs, projets, regrets, "si
j'étais" se mélangent.
Aux mythes théoriques de la "mentalité enfantine" du sujet "grammairien" ou
"cognitif s'oppose donc ici l'irnage hybride d'un "sujet" dans lequel les discours se
mélangent, mais qui en méme temps joue avec, domine si on veut ces mélanges.
Ce sera assurément une entreprise bizarre de lui enseigner une dizaine d'anné,es
plus tard á écrire une narration. 11 est vrai qu'il aura eu entre temps le temps d'oublier
ce qu'il savait faire.
Mais pour que nous ne soyons pas nous de trop sinistres théoriciens, fi faut aussi
rappeler que d'auves enfants du méme áge fabriquent des "linératures" bien
différentes.

Les "genres littéraires " á trois ans
Dans le cinquitme paragraphe restent la chute, les sept jours, mais ce n'est plus la
chute du train, más plut6t la construction/déconstruction á partir des buques et l le
"je" devient le vrai "je" qui parle, celui qui dit que "ca l'enerve".

Le ridicuk ne tue pas. Classer les discours des petits enfants seuls est sarement
difficile. Certains sont comme celui qu'on vient de regarder surtout des récits, matinés
de dialogues et de commentaires. D'autres sont plus homogénes et sont souvent (pas
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forcément) le résultat de séries paralléles (poésies ?). Ainsi, d'Augustin aussi : «je
n' tombe pas aussi, je me mas sur la branche, pas, pas descendre comme ça, je me
remets sur la branche, je veux rester sur la branche, alors je me mets comme l'aje ne
peux pas descendre comme ca, je ne peux pas descendre comme qa sur une seule
branche, attention et youp la, je n' peux pas descendre comme la, je n' peux pos
descendre sur une seule branche, sur deux branches, je n'peux descendre sur trois
branches...»
Avec ensuite changement thématique partiel, mais reprise dans le mame genre
«j'ai láché mes pieds et hop i f suis tombé dans l' vide, pasque f suis tombé dans ¡'vide
hop f suis tombé dans ¡'vide, ah f suis tombé dans ¡'vide, je n' peux plus oh, fine
reléve...».
Les autres textes semblent intermédiaires entre ces deux-lit. On presente sans les
commenter le debut du monologue de Flore, á II s'agit essentiellement, me semblet-il, d'une reprise-modification do discours adulte et le debut du monologue de
Baptiste, dont il serait sans dome difficile de savoir si c'est lui ou Augustin auteur.
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Texte 3 : La baleine. Monologue d'Augustin
Aujourd'hui c'est moi pasque j 'les ai... on a acheté des piques mais elles sont déjá
ouvertes/vais demander á maman/
/j'saispasqu 'est-ce que j 'bis /non, c'est une
baleine/ c'est une baleine pasque c'est beau une baleine comme ca / comme ga on fait
une bakine / allez, c'est moipasque je préférerais celles-lá/c'est tous les jours á moi
pasque c'est beaucoup lá, c'est tres beaucoup / c'est beaucoup beaucoup / voilá,
presque fini attends presque / attends/ attends/ c'est presque fait, attends/ voilá / une
baleine, tres belle, tu vas voir / tu vas la voir / j 'vais la poner á ... / cha tres joli / ah si,
c'est á moi / ah non, c'est á luí / ah si, j'peux faire des jolies choses avec, des jolies
dioses avec / lá, c'est mieux/ ... vais rmonner une fois comment on fait une baleine
/la, une pique dans chaque c6té/c'estpas un bateau, c'est une baleine qui va dans l'eau
/ni vas voir / on met une pique, onenfde une pique, á chaque cété /pasque nous avons
mis ces piques lá, alors j'ai prix... /benpasque, j'en voulais des comme g a/ t'as trouvé
un coin qui va avec les piques?!alors on enfile et puis c'est trés joli / 1O, ca enfile pas
/já, la enfile? non, non / lá-dedans ? / non, lá non plus / lá ? oui, ah oui ! / celle lit on
va la am.east.....

V11,

111.141‘11C

/ un attaçc/

Texte 2 : Le Manége. Monologue de Flore
Allez on va á la féte maintenant, on va aux animaux aprés / allez les enfants /allez
vous vous réveillez maintenant allez les enfants réveillez-vous/ 6, réveillez-vous les
enfants vous étesréveillés, lit? /réveille-toi nounours/pourquoi t'étaispas lá, réveilletoi/ non, on yapas Ola rete, °uva au ménage d'abord/et aprés, qu'est-ce qu 'on va faire
?/aprés on va prome... au ménage on on .../ apres le ménage, on va á la maison /pasque
tout le monde va._ pasque tout le monde va emporter quelque chose / quelqu'un va
apporter une televise, quelqu'un vaemporter hum... un autobus,quelqu'unvaemponer
une tortue, une dinette / quelqu'un va emporter hum... de la dinette et pis hum... les
cubes / moi, je vais emporter la télévise.../ non, que les cubes / mais oui, va te donner
les cubes, mais pour l'instant on va au ménage / tu sais, pour finstant on va á une autre
féte, tu vois, on va á une autre féte / on va au ménage d"abord, on va á une atine féte
pasque it c'est le ménage, la féte Ion va á la féte pasque c'est pas... on a deux fétes alors
on va á l'autre pasque on a deux retes / on va au ménage, tu sais?/ toi, tu vas.., tu veux
quoi, tu veux aller á oü / sur la voiture blanche ? Yen a pas / alors sur la voiture rouge,
yen a ? / alors tu vas dans la voiture rouge / et toi heu... toi aussi tu veux aller oil ?
á la voiture rouge / toi, alors toi tu vas aller oñ ? / á la voiture rouge derriére / alors, toi
lá euh... / venez avec, venez avec moi passque vous allez á...

On voudrait, pour ouvrir la discussion, revenir á la fois sur le titre et sur la place
de ce texte ici : áquoi sert le langage ?Onne revient pas ici sur l'inutilité d'un décompte
en fonctions du langage. Ce qu'il ne faut pas confondre avec le souci légitime de
s'interroger sur le lien á l'organisation complete du langage de telélément : il n'y a rien
de choquant á s'occuper du róle distinctif, démarcatif ou culminatif des phonémes,
mame si cela pose déj á le probléme de savoir si la fonction est un principe heuristique
ou explicatif. Toujours est-il que, que ce soit de (elle pan de la langue ou de la langue
en général, il n'y a pas d'abord des fonctions,ensuite des organes. 11 y a plut6t du domé
qui se modifie.Parlerd'une "essence" de la littérature est sans dome aussiridicule que
de parler d'une essence du langage. Tout ce qu'onpeut clire , c'estqu'onvoit apparaitre
id une mimesis-transforrnation et transfonnation paree que mimesis, qui, paree
qu'elle est un jeu, nous morirte peut-éne mieux la réalité que le "vrai" dialogue pris
dans les échanges pratiques. Mais surtout, on rappellera que cet entrelacs des places,
des genres et des mondes qui fait fonctionner ces dialogues-monologues est déjá á
l'oeuvre dans les premiers textes qu'on a essayé de montrer dans la pante précédente.
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NOTES
Les textes ici présentés ont été recueillis et analysés par Maryse DUGORNAY et Florence
GENTIL, publiés dans un mémoire en vue du certificat de capacité d'orthophoniste en 8485. L' usage solitaire du langage chez l' enfant de 3-4 ans. Une premiare version de l'anide
est parue dans Griffon, numéro consacré il l'avant-lire, Mars 86, No 168.
A notre connaissance, c'est Ruth WEIR qui dans Language in the Crib (Mouton 1962) a la
premiare et quasiment la seule noté et analysé ce genre de monologues. Elle a plus écouté
Penfant "linguiste" qui combine, répéte, ajoute, restreint que l'enfant "mytheux".
Dans ces dialogues oil plusieurs personnes (on ne peut pas dire combien, c 'est méme
fondamental de ne pas pouvoir le cifre) la transcription des jeux intonatifs, de changement
de voix, de rythme, etc. serait nécessaire, mais.la méthodologie reste il trouver.
Cf. J. LOTMAN et B.A. OUSPENSKI aui dans ‹Mvthe. Nom. Culture» in Prole de Tarro
Travaux sur les systémes de signes ed. Complexe, 1976 distinguent les énoncés du type "le
monde est manare" par essence paraphrasables, traductibles et les énoncés mythiques du
type "le monde est un cheval" oil les signes sont analogues au nom propre, fonctionnent par
leur force propre. Ici, on passe sans cesse du "mot transparent" au "mot opaque li.
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n7. DIALOGUE ET DEPLACEMENT DISCURSE
ENTRE ENFANTS EN MILIEU SCOLAIRE

onvoudrait illustrer ici, surquelques exemples de dialogue entre enfants, un aspect
de l'efficacité dialogique : le déplacement qui peut apparaitre comme changement de
thérne ou d'objet, de monde dans lequel on se place, de ce qu'on en dit (de "predicaron
de catégorie), de point de vue ou de place de celui qui parle et de celui á qui I ton parle.
Négativement, par rapport á des discours existants, le propos poursuivi ici n 'est pas
logique, en ce qu'il ne s'agit ni de la vérité ou de la fausseté des énoncés, ni de lents
relations d'implication. II n'est pas linguistique, dans la mesure oü la forme du
message n'est pas étudiée par rapport au possible qu 'est la tengue, il n'est pas
psychologique, paree que nous ne pensons pas avoir accés á quelque chose qu'on
pourrait appeler une opération du sujet (sauf á dite que quand le discours b change
- r,
pz..2 rappT.,7.: au Iszcaas ,
pus c7,Enr,1
pi a j'II U a "i
rait
I 'opération de changer de point de vue", ce qui semble d'un bénéfice assez mince). II
ne s'agit pas de construire un systéme, mais de montrer ce qui se passe quand on parle,
plus spécifiquement, ce qui se passe en position seconde par rapport á quelque chose
qui vient d'étre dit, done de décrire un mouvement discursif.
Positivement, on dita que, quelle que soit sa forme, cet énoncé second, qu
compone un signe spécialisé dans l'indication de la relation au discours précédent
("our, m ais") ou pas, qu'il soit manifestement centré sur le contenu ou surl'interaction
(injure) constitue une mise en mots, une schématisation dans les termes de J.B. Grize'
schématisation qui opere forcément une modification du prédonné (plutót que du préconstruit), pré-donné large constitué par les renvois des mots á des sens potentiels
dans des univers de discours différents, pré-donné proche constitué justement par le
discours de l'autre qui apporte á la fois un objet dont on parle et une facon d'en parler.
Analyser cene circulation ou cette modification n'a de sens que si on considere d'une
part qu'il n'y a pas une vérité sur un objet donné, une seule bonne facon de la coder,
d'autrepart et inversement quele dialogue fait sens, qu'il n'estpaspurrapport de force,
recherche de la position "up", volonté d'avoir le demier mot, etc.
Quant á la méthode d'analyse, elle suppose que les sujets peuvent entrer dans
différents "jeux de langage"et que le changement de jeu de langage est une des
caractéristiques fondamentales de la mise en mots, mais en méme temps que ces jeux
de langage ne sont pas en inventaire firui ou plutót, car il ne s'agit pas non plus de
construire une liste, de voir comment chaque situation comporte á la ibis des aspects
spécifiques (qu'il s'agisse du contenu abordé, de la situation sociale, des styles des
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interlocuteurs) et des récurrences, des familles de jeux. "Ajouter", "nier",
"modaliser"...peuvent se faire de multiples facons. Surtout, telle puse de patole
particuliére ne se réduit pas á son appartenance á la classe définie par le descripteur.
C'est done á la fois les ressemblances et les différences de ces jeux qu'on voudrait •
présenter. C'est en fonction méme de cette diversité des jeux de langage qu'il y a
danger á se donner une problématique "psychologique", en termes d'opérationr%
"réelles"ou de "discours typique de l'enfant de tel áge", quand can'est pas "de telstaiii .
piagetien"ou "sociologique": "le discours de telle situation d'interlocution"ou "de telle
classe sociale". On peut au contraire partir du principe que les modes de mise en mots
ne sont pas déterminés de facon univoque par la situation de discours, qu'ils circulan
d'un discours á l'autre. Surtout, it ne faut pas partir d'un a priori sur les "opératiorii-,
logico-linguistiques", mais préciser la "logique naturelle de l' organisation deg —
discours", eche qui fait que lorsqu'on dit «j' trouve que les filies se disputent plus".
souvent que les garqons», l'énoncé peut étre qualifié de général par opposition á
«Hé/éna, elle crie tout le temps»( spécifique au moins en ce qui conceme l'objet sur
lequel il porte), mais qu'en méme temps, on ne saurait en préciser la quantification par
"imites leg

"rPrtainec
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que compter les fréquences de tel type d'enchainement dans tel type de dialogue pose
probléme : cenes il y a des "organisateurs dominants"de tel discours, mais tous les
énoncés "généraux"(par exemple) ne sont pas généraux de la méme facon. C'est
pourquoi II serait encore plus dangereux de vouloir établir un parallélisme simple
situation "objective" type de mise en mots (justement si l'on tient compte de la capacité
de ceux qui parlent de changer de place discursive).

Quels dialogues?
De facon trés schématique, on peut opposer aux deux extrémités des possibilités
du dialogue les discours paralléles et les discours conflictuels. On en a donné des
exemples ailleurs.2 Les premiers sont fréquents chez les enfants tres jeunes ou dans les
debuts de discussion quel que soit l'áge. lis sont constitués de séries d'énoncés qui,
gardant la méme forme syntaxique, "catégorisentle dit de la méme facon, qu'il
s'agisse de dire la méme chose de différents objets, de changer le "ce qu'on
méme objet ou parfois de changer á la fois l'objet et le dire. 11 n'y a pas de raison de
porter un jugement péjoratif sur ces enchainements qui manifestent au contrate ce que
c'est qu'un espace discursif par opposition á un espace réel ou un espace logique : le
lieu oü on peut mettre ensemble par la parole ce qui ne saurait étre mis ensemble dans
les faits. Les sujets y jouent de leur ressemblance-différence, jis y sont
"congénéres"mais pas identiques. Ainsi dans l'exemple suivant3, on peut dire que la
question posée par l'adulte : «Qu' est-ce que vous almez faire le plus en classe?»
entrainait une conduite de série de facon quasi-certaine :
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Stéphanie: «Moi, j'aime mieux faire des dictées»
Multe: «Vas-y, vous pouvez parlen>
Cyril:« Moi le calcul»
marie «Moi aussi le calcul»
marie: «Moi, la dictée et le probléme»
cyrilt «Moi, le probléme, le calcul, puis la dictée, les additions»
Marina: «Ah oui, les additions»
Etephanie: «Ah oui, moi les additioas, euh, les problémes»...
On noten que l'effet d'accumulation n'est pas pur, et, du méme coup, la
prévisibilité pas compléte, puisqu'on passe d' "aimer une chose" á "en aimer
plusieurs", d'autre pa.rt qu'ici les enfants reprennent ce qu'ont dit les précédents, alors
que la régle implicite (qui n'est écrite nulle pan) est dans d'autres cas : dire "dans le
méme genre"autre chose que ce que 1 'autre vient de dile.
A l'opposé, chez les mémes enfants, á la question : «Est-ce que vous croyez que les
pilar ot lar onrrnne r'ent nnrail 21, mi rernpilie rrahnn-T
.
,•••• - -

puis un déplacement, changement de theme partiel :
Stéphane :«Moi, j'préfére les filies parc,e que...»
qui entrame f "agression généralisante" :
Karim : «Bien sin, les filies elles s'aiment parce qu'elles s 'aiment»,
Ce sont les déplacements autres que ces deux cas extrémes qui nous intéresseront
ici. Plutót qu'imposer une classification systématique, on préfére présenter les modes
de déplacement qui apparaissent dans quatre échanges différents:
- les deux qu'on vient de citer sur "faire en classe"et "garcons-filles", "les extraterrestres"et "Jésus-Christ" 4. Enfin, dans des explications de mots d'enfants de CM2
lides enfants de CP pour essayer de cerner, s'il y en a, des organisateurs dominants (ne
serait-ce que la différence entre textes á mouvements homogénes et textes á
mouvements hétérogénes), étant bien entendu que thémes, áge, types d'enfants, types
d'enjeuxinteragissent sans qu'onpuisse déméler forcément leurs Mies. Tout ce qu ton
peut
c'est que certains mouvements sont récurrents, d'autres attendus en fonction
d'un champ donné, que d'autres, en particulier ceux qui proviennent de la mise en
relation de l'objet de discours avec d'autres objets plus ou moins proches, prennent la
figure d'irruptions, si l'on veut de hasards.
Enftn, on ne s'intéresse ici qu'aux micro-enchainements. Méme si ces microenchaffiements peuvent aussi constituer forganisateur dominara d'un texte, soit sous
forme de récurrences á distance, soit sous forme de récurrences immédiates, comme
dans la serie qui peut se poursuivre longtemps des "j'aime...".
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De méme, on ne s'intéressera pas de facon centrale au probleme de l'autocontinuité : celui de savoir gneis sont les sujets qui tendent á garcler un mode
d'organisation dominant et gneis sont ceta qui en changent.
Demiere remarque :il n'est pas possible (peut-étre pas nécessaire) d'analyser de
cette fagon des corpus tres étendus. Méme des "pits corpus"présentés ici, l'analyse
est loin d'étre exhaustive :

« Qu'est-ce que vous aimez le plus faite en classe ?»
(Cyril, Karim, Marina, Stéphanie, de 7,6 á 7,9 ans)
déplacement + opposition + retour
Marina : «Moi, j'aime bien jouer dans la cour.»
Cyril «C'est vas dans la classe.
Adulte : «Ca ne fait rien, c'est l'école quand méme.»
Cyril : «Moi, j'aime bien jouer au football.»
On voit que Cyril bouge deux fois : refus, puis acceptation du changement de theme
Addition + distinguo + synthese :
Marina: «Oh oui et danser.»
Stéphanie: «Oh moi, danser, pas la gymnastique, hein.»
Karim : «Moi, les deux alors.»
Ici, le mouvement porte sur les caté gories : a, a pas b, a et b: on retrouve fréquemment
ce mouvement d'exhaustion des possibles.
De méme, en gardant le theme "vocabulaire", on aura un changement de mode puis un
"codage complexe":
Karim : «Le vocabulaire, bof.»
Cyril: «Le vocabulaire, c'est quoi 7»
Stéphanie: «Moi, des fois j'aúne, mais des fois j'airne pas.»
On note qu'ici discours modal ne signifie pas seulement "possible", "réerou
"nécessaire", mais "question", "comment je sais", etc.
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passage au métadiscours
cyd «Vocabuláre, j 'me rappelle plus.»
Stéphanie: «On en a fan ce main en plus quand on a écrit plaine ou champ.»
discours centré sur les participants entraine un "contre-discours", puis "contrecontre":
Stéphanie : «Faire des dictées de nombres, des fois,»
Cyril: «Oui, c'est moi qui l'a dit»
Karim: «On l'a déjá dit, tu vas pas le répéter 30.000 fois quand méme.»
Cyril: «50.000 fois eh ! atora qu'est-ce qu'on a fait, je me rappelle plus... Des
soustractions, des additions, des multiplications.»
voit ici le monologue se constituer d'attitudes dialogiques qui viennent d'étre
presentes isolément dans le dialogue.

Mort et résurrection :
Cyril: «Euh, du collage, euh du, j'aime bien.»
Karim : «Ben, moi, c'est tout hein.»
Stéphanie : «Ben moi aussi.»
Marina : «Moi aussi.»
Karim : «C'est vraiment tout hein.»
Cyril : «Je sais pas quoi encore dite.»
Karim : «Oh oui, hein, moi c'est mm.»
Stéphanie : «Moi, c'est tout.»
Cyril: «Ouais, mais j'arrive plus á trouver dans ma tete. J'sais pas ce que j'ai
dans ma tete, mais j'trouve plus.»
Karim : «T'as du fromage 1110U.»
Stéphanie : «T'as des haricots.»
Cyril : «Tu t'souviens, quand on était á la matemelle, á la matemelle. Quand on
était au CP nous on avait fait des crépes...»
Karim : «Ah oui.»...
Ceci pour dite que les énoncés paralleles sont bien impliques comme
organisateur dominant par la question de l'adune, organisateur qui sera gardé jusqu ' á
la fin du texte dans vingt puses de parole homologues dans leur organisation, et oú le
plaisir du discours partagé semble ne pas s'épuiser,puisqu'on passe sans difficulté du
fromage mou et des haricots métaphoriques aux crépes réelles, en méme temps que la
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classe presente étant épuisée, on passe aux années precedentes, gardant ainsi le tome
champ tout en changeant de monde.

«Est-ce que vous croyez que les garsons et les filies sont pareils ?»

On peut constater qu'ici aussi, c'est en fonction du theme que le texte s'orgainse
par l'évocation successive de tout ce qui peut manifester des différences filiepo..,
gargons: la fagon de slabiller, les jeux, les sports, le «ce en quoi on peut se déguiseri;
l'armée... , et de fagonencore plus lointaine, le§chats:Stéphanie: «T' as peur des clicus,
toi, oh moi, j' ai peur des chatsm
En mame temps, les places discursives se modifient doublement : ici, les enfauts
parlent entre eux al ors que le dialogue précédent était plus souvent organisé en foniijj
du discours de l'adulte. D'autre pan, dans le premier cas, les échanges
"homosexuels"étaient importants. Id, les échanges "hétérosexuelsTemportent. Dans
nram 4cirng,
n 1'^Aite
n o•
e
fnis
2^?
Atspr-c!c).
second cas, 15 fois sur 257, et le changement de sexe de l'interlocuteur principal
conceme les quatre enfants.
De tels changements sont inteligibles, on ne peut les considérer ni comme
nécessaires, ni comme relevant d'une volonté individuelle. C'est peut-étre ce qu'oo
pourrait appeler une "rationalité de groupe". Le plus important est que ce changemett
s'accompagne d'un changement de catégories et de modalités : á chaque foivin
"critére différenciateurest introduit, puis remis en cause dans sa généralité ou sa
signification par un interlocuteur du sexe opposé :
Cyril : «Moi,
pasque... j'aime bien les gargons paree qu ls peuvent sauter en
parachute.»
Marina: «Les filies aussi.»
Karim «Non.»
Marina: «Si, si, Super Jenny.»
Karim : «06 mais oh Super Jenny, elle existe pas. La la la...»
Stéphanie: «EL les filies qui font du parachute.»
Karim : «a non, ga existe pas...»
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Cyril : «Eh ben les gargons aussi.»
Karim : «Nous aussi.»
e-yr/1 ; «J'aúne bien les gargons, paree qu'i peuvent jouer au football.»
Stéphanie : «Eh ben les filies aussis»
Marina: «Eh ben les filies aussi.»
,, ' Si ce champ introduit des rapports plus conflictuels que les autres, il demeure qu'on
est en situation surtout de conversation ludique, oh onpasse des vérités genérales aux
assertions particuliéres, oh la caractéristique différentielle devient le nouveau théme,
i an onpasse enfin de la discussion au récit, selon notre jargon : changement de champ,
de monde, de catégories et de gentes.
K— Aprés l'échange cité plus haut :
Stéphanie: «Moi, j'préfére les filies paree que...(quiconstitue un beau déplacement
par rapport á "étre pareils ou
Karim : «Bien súr, les filies elles s'aiment paree qu'elles s'aiment.»
on a :
Stéphanie : «Moi je, elles ont beauc...parce qu'elles peuvent mettre des shorts, des
pantalons, des jupes-culottes, des robes.»
Cet argument accumulation laisse les interlocuteurs (en particulier m as culins) quasicois :
Karim : «Eh ben.»
Cyril : «Eh ben.»
Marina: «Et pis les gargons y mettent des shorts et des pantalons et pis des...»
Contre-argument non explicite et inachevé, interrompu par un autre contre-argument
de Karim :
«Oui, mais moi une fois, j'avais mis des, des, tu sais c'est des grandes chaussettes,
lk des...»
Stéphanie: «Des bas ?»
Karim : «Voilá, j'avais mis des bas.»

Discours repris en inversé, non sur le mode de "ga existe pas", mais du "et aussi":
Stéphanie : «Moi, j'aime bien les filies paree qu'elles peuvent euh...»
Marina: «Jouer á l'élastique.»

dont la valeur contre-argumentation suppose la prise en compte de la place du sujet :
"Moi, garcon, j'al pu mettre quelque chose de féminin", á partir de quoi on glisse veis
les collants, le déguisement, le petit frbre (1' appel á son "irmocence"enchaine-t-il de
quelque fagon sur le théme de départ 7 C'est difficile-impossible á détemliner).Entout
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cas, ce qui importe, c'est que chacun participe aux glissements de théme, condition de
la poursuite du discours.
Stéphanie : «Ben moi, y'a mon frére, mon petit frére, y met des collants alors.C'esi
paz mieux hein ?»
(On noten la valeur de "alors"et de "hein"qui transforment une assertion et un
jugement en arguments.)
Cyril : «Ouais, avais mis le truc de curé lá. T'avais 1 'truc de curé lá (geste polir
signifier la soutane).
Karim : «Ah, t'as paz intérét á t' rnoquer pasque j'te donne...»
Stéphanie : «Mon frére a mis mes collants
(tires) Mon frére d'un an y veta
mettre ma robe de chambre... y veut mane tout c'que j'ai dans ma chambre
alors. Etpuis, j'ai une affiche de "Trois dr6les de femmes", y dit : "oh les fifilles"»,
Cyril: «Et une fois quand j'étais au CP, j'clansais les canards. Mors i fallan que
'ma mart. tnnt

A I AA.
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poupée il I 'appelait Sophie.»
cyril : «J'aúne bien que dans les bébés euh, garcons paree que i s'trompe toujours
quand on parle. I veut dire un cahier de...»
(Suit une discussion sur une autre erreur).
Toujoursest-il que nous n'aurionspas intérét á nommer tropprécisément le theme,
vouloir distinguer trop nettement ce qui est récit de ce qui est argumentation.
Comme on le voit un peu plus loin, oú le pére Noél, ou plutót la possibilité de se
deguiser en pére Noel devient argument :
Karim : «On peut s'déguiser en pére Noél tandis que vous non.»
Stéphanie: «Eh ben si.»
Karim : «Non.»
Marina: «Eh ben si, on peut si on a 1 'habit du pére Noél.»
P. n'id naCCP AQ-C.07 "rinhirollarnAnt"

_
U1.1 pc.IC

en jaune hein. Un canard, c'est jaune hein.»
Assertion qui entrame le contre-argument :
Stéphanie : «Eh ben c'est paz obligó, y'en a des gris.»
Ce qui, á son tour, entraine des rectifications :
Karim: «Oui, mais c'était jaune clair ou jaune foncé ?»
Marina: «Y peut etre noir ou blanc.»
Stéphanie : «Noir et blanc beuh.»
En dehors des glissements conversationnels, on peut s'interroger sur le hen clit
théme "déguisemenCet celui du theme "différence garcons-filles". Voire (comme on
l'a dit plus haut), celui du "petit frére". II me semble que la non-décidabilité fait partie
de la légéreté de l'espace discursif, de son efficacité si Fon veut bien donner á ce tenue
un seas opposé á "arriver á obtenn le but qu'on s'est préalablement proposé".
Ce qui confirme qu'il s'agit d'un organisateur dominant, c'est qu'on le retrouve un
peu plus loin sous une forme analogue
Cyril : «Moi, j'ai déjá joué avec Super Jinunie. Ca, c'est un mannequin, mais 1.3
c'est paz un mannequin. C'est, ca s'appelle un mannequin.»
Stéphanie: «Ben moi, mon cousin avant, il avait une grande poupée. I disait "ma
mémé"... plut6t "j'veux ma femme" (rires). Sa poupée, i l'appelait sa femme. Sa

L'organisateur dominant, aprés le recodage de la question "pareil-pas pareirrians
l'assertion "je préfére..." se trouve dans la capacité de mélanger réel et fictif :
Cyril : «Moi, j'airne bien les garcons paree qu'ils peuvent sauter en parachute»
Marina: «Les filies aussi.»
Karim : «Non.»
Marina: «Si, si, Super Jennie.»
Karim «Oh más Super lennie elle existe paz...»
aprés introduction de "alter dans les avions":
Karim : «Nous, on peut aller dans les avions, vous vous... C'est paz vous les
commandants. C'est les garcons qui commandent l'avion, c'est paz les filies.»
Enoncé que "les filles"laissent sans reponse, ce qui pemiet á Cyril d'introduire un
élément qui ne serait que "fantasme d'agression"s'iln'était solidement modalisé:
«J'aime bien les garcons, car i peut tuer les filles quandi sont voleurs. I s ont voleurs
De facon assez compréhensible, le «préférer falle en classe» introduit surtout des
series, le "garcon ou fille"des contlits.
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Les extra-terrestres
L'adulte introduit le theme sous forme de probléme : « Alors, moi, on m'a dit que
les extra-terrestres étaient des méchants. Qu'est-ce que vous en pensez ?»
Ce qui entrame des codages dubitatifs :
Chloé: «J' cormais pas ga, moi alors,euhben,ben, je... je sais pas pas que y ai jam ais
su ga, j'I'ai jamais su».
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Sophie : «Euh on disait aussi pasqu' quand moi j 'crois qu 'c'est un petit peu faux
pasque c'est un peu comme l'histáre des sorciéres, ya existe pas pasque quand on
dit qu'c'est sur une autre plante, pasque y'a des histoires qui sont pas vraies et
quand on dit qu'c'est sur une autre plante, quelquefois on sait pas, pi c'est p 'tét
des gens qui Pont inventé».
Conclu par Valérie :
«Aussi les extra-terrestres, on sait pas si c'est vrai ou si c'est faux».

Puis une série de trois "discoun rapportés":
Elodie : «On dit qu 'i sont méchants pasqu vivent sur une autre plante.»
Avec un seul énoncé directement assertif :
Valérie : «Les extra-terrestres c'est simplement des choses pour faire peur.»
et retour á une serie de "je sais pas":
Sophie : «Moi, j'sais pas pasque euh quand euh les estra les estraterrestres sont
arrivés, moi euh, de ce que je me souviens, c'est que quand on était, quand on
m'avait parlé de ya, de ga, on m'avait dit que i'zétaient méchants, mais qu 'on
n'savait pas si c'était vrai ou pas».
Onvoit done ici se méler une double organisation en termes de douteet de discours
rapporté. A partir de lá, chacun reprend sur un mode différent le théme du doute :

L'adulte essaie alors une relance sur le mode du "pourquoi ?" qui ne donne que des
hésitations et des arguments pour douter.
Enfua, demiére inversion : á partir de Chloé racontant qu 'elle a entendu des gens
dire que "c'était peut-étre vrai ou faux", une autre possibilité apparalt, discours
rnodalisé + existence antérieure :
Riwal: «Peut-etre qu 'lis ont existé avant, mais sur une autre planéte, et puis, elle
s'est rapprochée du soleil et elle es;, elle a explosé et puis c'est comme ya.»
Sophie: «Peut-étre que aussi peut-étre que i vivaient sur tameme plante que nous,
milis qu'il y a longtemps á l'époque des hommes-singes, peut-étre, sinon á
l'époque, plut6t á l'époque des hommes de Cro-Magnon.»
On pourra remarquer id le double dile de la circulation discursive qui fait que
Sophie reprend le discours de Riwal (exister avant) mais en s'y opposant (sur la méme
plante que nous), chacune des relations dialogiques ou monologiques se marquant par
un connecteur "aussi", "mais", "sinon", "plutót".

Riwal sous la catégorie de la comparaison:
«Moi, euh, j'crois plutót qu'c'est un peu comme les marriens et puis les martiens,
ya n'existe pas, alors euh j 'crois pas qu'ya existe.»
repris par Sophie sur un mode prudent, puis de nouveau justificad par Elodie :
Sophie: «Moi aussi, c'est un p'tit peu ce que je m'disais.»
Elodie : «Moi aussi, c'est un peu c'que fine disais pasque i vivent sur une autre
plante et on sait pas laquelle sur u...»
Chloé les envoie alors d2ns la lune. Ce qui améne Sophie á une longue paraphrase,
fondee sur la comparaison avec les sorciéres, mais surtout renvoyant au tttéme du
douteux et du discours rapporté :

En bref, les extra-terrestres en talla qu'objets douteux introduisent chez bus les
enfants des propos paralléles, modalisés, fondés sur la comparaison.
En sera-t-il de méme avec un autre étre á transmission culturelle qu 'introduit alors
l'adulte?
«Alors on m'a dit, c'est autre chose, que Jésus était tres gentil»
On yerra que ce n'est pas le discours rapporté qui induit le discours modalisé
comme dans le cas des extra-terrestres. Ou plutót, avec un autre contenu, on ne passe
plus á un discotus modal. Id, chacun a á parler : organisateur dominan; va étre un
joyeux mélange de bou; ce qui se passait autrefois. Dés le debut, Valérie modifie le
tfaérne induit par l'adulte et cette modification (il ne s'agit plus de la gentillesse de
Jaus, mais de sa mort et du moment oü il vivait) persiste jusqu'a la fin de l'échange:
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Valérie : «C'est vrai, paree que i défendait... quand des hommes ou des femmes
avaient fairn, des fois i leur partageait du pain... á manger... et puis, Jésus á la fin,
il a été, il a été mort et y' a une, et i, i disait j'ai soif, mais on lui a lancé de l'hurte
bouillante.»
Chloé : (<Ben c'est moi, c'est moi, on m'a dit que Jésus, quand II était mon, on
l'avait enterré, en dessous euh l'arc de triomphe...»
(Suite sur la crucifixion)...
Valérie : «Jésus i vivait comme des, avec des habits, i vivait pas avec des habits
comme nous, i vivait avec des peaux de béte.»
Chloé : «Eh ben aussi, on disait que Jeanne d'Are elle était née avant Jésus...»
Ici, le discours rapporté ne s'oppose plus á l'assertion, de méme dans:
Sophie : «On disait aussi que Jésus quand euh fié, on l'avait attaché conune ca et
ouis II était oarti et nue c'était le crois sa mere ou son oére cmi l'avait soiené et II
était parti, il avait, avait peur qu'on recommence et qu'cette fois-ci, on le tue
vraiment.»
L'adulte essaie de relancersurla chronologie : «Mais quand est-ce qui ilvivait Jésus?»,
ce qui entrame un déplacement définitif :
Sophie : «Euh, veis euh, veis l'époque des hommes de Cro-Magnon et puis aussi
quand i s'habillaient, i mettaient soit des pe aux, oui, c'étaient des pe aux et puis en
méme temps i commenpient á faire des poteries...»
Et la discussion toume autour de l' habitat et des rapports aux animaux des hommes
de Cro-Magnon.

Conversations, ressemblances et différences
Aucun des textes ici presentes n'est extraordinaire, ne presente des effets
fulgurants de mise en mots. On peut cependant isoler trois caractéristiques
importantes:
a) C'est sans doute le transfert de l'analyse de la phrase á celle du texte qui a fait
mettre au premier plan les questions de cohérence/cohésion. Orles progressions (ce
qui ne signifie pas qu'II y ait "progrés") sont tout aussi importantes pour qu'un texte
puisse fonctionner. De ce point de vue, on peut distinguer trois grands types de
changement qui dominent selon les échanges :
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- les changements-sériesparticuliérement irnportants dans les discours ré alistes du
type falce en classe;
- les changements de point de vue, ou changements conflictuels, portant en
particulier sur les catégories : toujoursiquelquefois ou les modes la se peutka se
peut pa qui ont toutes les chances d'apparabre dans les textesdu type filles/gargoas;
- les ehangements par recodage du theme, qu s 'agisse du cas des extra-terrestres,
l'organisateur n'est plus les qualités des extra-terrestres, mais les raisons qu'on a
den affurner ceci ou cela, ou de Jésus, dont on n'evoque pas la gentillesse, mais la m ort
ou la situation chronologie par rapport á Cro-Magnon ou á Jeanne d'Are.
_
Par opposition á l'espace homogéne d'un récit (en tout cas d'un récit simple),
oü c'est la succession des événements qui est 1"organisateur principal", ou á celui de
la démonstration, il y a ici es.pace ludique, espace conversationnel hétérogéne, oú le
plus souvent on s'oppose "parle rire", OÜ on se pose comme différent plutót qu'on ne
cherche á avoir raison ou á avoir le demier mot. Si chaque discours n'est pas seulement
caractérisé par son organisateur syntaxique, sém aunque et pragrn migue, mais aussi par
con mode.de référence h un univers. nn neurnit ~ler iri rin mnnrie nnwort nt
telqu'il est dessiné dans une "conversation". Ce qui ne sera pas le cas par exemple dans
les échanges les plus fréquents entre maitres et enfants.
L'hypothése qu'on dé fend ici est que cet univers de la conversation a son e fficaci té
langagiére propre. Si les changements conversationnels n'y sont pas admis (ce qui est
souvent le cas), le discours "vrai"se raméne au discours de ce que le locu teur dominant
attend.
Une des caractéristiques principales de cet univers de la conversation serait le
mode semi-explicite de relation au discours de l'autre. On peut en effet distinguen
- des successions explicites : cenes oü un verbe est utilisé dans un mode
"métadiscursif1 , du type "on l'a déjá dit";
- des successions impficites du type: "miaou, miaou", "t'as peur des chats
Mi
la continuité est portee par la puente de "miaou"et des chats;
- des successions senil-explicites, soit par des connecteurs qui lient á la fois les
contenus et les discours (cf. ici le role des «aussi»), soit par les reprises
paradigmatiques du type "lui"/"moi" ou "mol? loi"; qui scandent le déroulement du
texte aussi bien dans la relation au discours de 1 'autre que dans les successions
monologiques. Sans vouloir traiter ici de ce probléme, on peut noter que la pédagogie
de l'écrit proscrit á des de grés divers ces modes de continuité :il n'est pas tres étonnant
qu'on arrive alors á des "non-textes".
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Définitions et déplacements
On voudrait suggérer ici que dans une situation tres différente, cale contraignante
oh fi faut "dire vrai"et oh il n'y a plus que deux interlocuteurs, le moteur de ce qu'oil
peut ici plus légitimement appeler "efficacité", puisqu'U y a bien une tache á
accomplir, leste aussi la capacité á produire des déplacements discursifs, sur les trois
plans du mode, de la catégorie et du theme.
Donnons tout d'abord quelques exemples .
(Onprésente tout d'abord les réponses d'un enfant de CM2 face á un adulte, puis face
á un enfant de CP; par convention le plus grand est designé par A, le plus jeune par B;
les entretiens se sont déroulés dans cet orclre; fi s'agissait de "définix"soit des termes
non directernent representables comme "haine"ou "tristesse", soit des objets culttuels
comme "ange"ou "%e". Le changement de chiffre en téte des exemples indique que ce
sont diantres enfants qui parlent.)
ai
nnirru
in n
an
ue rhnle dintrnardinra
»rack (enfant/arhitte1 • «("Pct nneln
Á
souvent... c 'est une chose qu 'arrive quand on s'y attend pas... par exemple quand
quelqu 'unn'apas beaucoup de chance et d'un seulcoupi simet á gagnerquelque chose
d'important.. c'est ga un mirarle».

(Enfantknfant) :
«C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent...»
«Des fois, c'est dangereux comme l'explosion d'une maison.»
a) «Non, c'est pas ya, c'est des choses qu'est des fois magnifique... on est
heureux quand ga se passe, parce que c'est presque impossible, par exemple, la
guérison d'un paralysé».
Monstre (enfant/adulte): «9a peut avoirplusieurs figures... c'estpas joli á voir, ga fait
peur, en principe, ya peut avoir des griffes de toutes les formes, souvent c'est grand,
mais ga peut étre petit, on n'aúne pas du tout les monstres.»
(Enfantknfant) :
«C 'est une béte terrible, qui peut mérne manger les hommes, ou au moins
leur falte peur»
«Ouais, c'est pas beau, méme que des fois les gens pas beaux, c'est des
monstres, comme la voisine de la grand-mere.»
a) «Oui, mais un vrai monstre, ga existe pas ou seulement dans les légendes un
peu extraordinaires.»
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flaine (enfant/adulte) : «C'est le fait de ne pas aimer, d'étre un peu ennerni, ga va un
peu avec rancunier, quand on a d'Ia haine, c'est qu'oil a un peu de rancune»
(Enfant/enfaut) :
«Qa veut dire quand on s'aúne pas. Par exemple deux copains qui slapent
dessus alors qu'ils étaient trés arnis, alors ils ont de la haine»
«Oui, c'est d'sluer.»
a) «Enfin, c'est pinten s'frapper, faut quand mame détester beaucoup pour
tuer.»
Ange (enfant/adulte) : «C'est un peu l'ame représentée par un penonnage blanc, avec
des ailes, en fait, c'est une vision.»
(Enfant/enfant) :
«C'est un petit gargon tout blanc avec des ailes.»
«C'est comme un oiseau sauf qu'il a pas de bec.»
K0111 et 11 2 1111P mirénIP enfin, nre evrAt:e un Onreall brairnt.«Oui, mais fihabite pas dans un nid,inais sur les nuages.»
a) «Oui, enfin, á la droite du pére.»
Défice (enfant/adulte) : «C'est une chose qui est bonne, qu 'on apprécie, ya peut étre
quelque chose de beau aussi.»
(Enfant/enfant) :
«9a veut dire quand tu aimes une sculpture, on peut dire quel délice de la
voin»
«Oui, ga veut surtout dire que c'est bon, que ga donne l'eau á la bouche.»
a) «Oui, tu comprende bien, mais un &Hee, ce n'est pas forcément appliqué á
ce qu'on mange.»
Monstre (enfant/adulte): «C'est quelqu'chose qu'estpasbeau,qu'est méchant. C'est
quelque chose qui existe pas. On peut dire á quelqu'un "t'es un monstre"quand fi est
tres luid.»
(Enfant/enfant) :
«C'est quelqu'un qui fait peur, un animal fabuleux, ya peut etre un dragon.»
«Oui, j'en ai jamais vu en vrai»
«Ben oui, ya existe en expression, pas en realité.»
«J'crois qu'un loup, ya peut étie un monstre.»
a) «C'est plus dangereux que monstre.»
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Haine (enfant/adulte): «Qu and on causan á quelqu'un, onl'aimait bien et puis u nous
a dit quelque chose, alors on rdéteste.»
(Enfant/enfant) :
«T'as ton meilleur copain, comme it s 'appelle ?»
«Patrick.»
«Par exemple, tu dis un secret á Patrick, et aprés lui, i I'dit, alors comme ji
ta trahi, aprés tu I'détestes.»
«J'avais un copain, pis un jour y m'a aaché d'ssus, ben aprés j 'lui causais
plus.»
«Oui, tu l'détestai.s»
«Non, pire que p.»
Aimer (enfant/adulte) : «C'est d'pas détester, c'est d'trouver gentil»
(Enfant/enfant) :
«Quand tu trouves quelqu'un gentil.»
«Qui ?»
«Ta maman par exemple.»
«Moi, j'anne mieux mon papa.»
a)
c'est ton probléme.»
On s'est permis de donner un assez grand nombre d'exemples pour illustrer nets
aspects :
- le róle du déplacement des termes abstraits proposés aux exemples typiques et la
circulation de ceux-ci;
- les modalisateurs et le métadiscours;
- les conduites de déplacement-rectification.

Exemples typiques
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ouparaphrastique et seulementensuite une définition parl'exemple (ce qui correspond
un peu á une "attitude de dictionnaite"), alors qu'avec un enfant plus jeune, I 'exemple
apparait en premiére position et surtout est emprunté á l'univers réel ou fictif supposé
de l'interlocuteur enfantin.
Un second point á noter serait que l'exemple en question circule, c'est-á-dire que
le plus jeune enfant reprend un exemple paralléle au premier qui en constitue une
interprétation juste ou erronée (cf. 2 b), les ailes de l'auge passant á "oiseau sans bec".
Ce qui montre bien la potentialité de généralisation ou de paraphrase contenue dans le
maniement de l'exemple.

Modalisateurs et métadiscours
Face á la question qui impliquerait de l'assertorique "qu'est-ce que c 'est que?" et
les réponses á l'adulte et les premiéres explications á l'enfant se caractérisent par
iliiptimusLe Lica tcliatb expiicitement litétaiinguisuques et cies moaansateurs.
II semble légitime de parler ici de déplacement, puisque ce qui se passe, c 'est bien
que celui qui parle n'est pas prisonnier du catire discursif imposé, il «répond
d'ailleurs». On noten d'ailleurs que de tels mouvements se trouvent chez les enfants
les plus jeunes comme chez les plus ágés. Bien é videmment, il s'agit de termes qui ne
sont pas ceux du discours noble : pour les modalisateurs :

Miracle : «des fois, c'est clangereux», «des fois, c'est magnifique», «c'est presque
l'impossible»
Moastre : «la peut avoir plusieurs figures», «ca faitpeur en principe», «souvent c'est
grand, mais ca peut etre petit», «méme que des fois...», «dans les légendes un peu
extraordinaires»
Haine : «un peu», «pluta», «faut quand méme détester beaucoup pour tuer»

Notonstout d' abord que ces exemples me semblent toujours typiques, sélectionnés
"pour faire comprendre", qu 'ils apparaissent dans les échanges enfant-enfant surtout,
mais aussi dans les échanges enfant-aduhe (II n'y a pas de parallélisme absolu entre
situation de communication et genre discursif). Dans la totalité des corpus considérés,
l'exemple typique est la stratégie de définition majoritaire : 42,35 % en situation 1,49
%en situation 2. Mais cene statistique ne tient pas compte d'un fait remarquable : c'est
qu'avec l'adulte, la conduite dominante est de donner d'abord une définition générique

ABge : «un peu»
Délice : «ca peut etre», «on peut dire», «c'est pas forcément appliqué», etc.
Cenes le modalisateur est un signe métalinguistique, il dessine sans le dire
explicitement que le mot ne s'applique pas tel quel, mais á peu prés ouparticuliérement
bien á la réalité. On parle de métadiscursifs pour désigner les termes qui précisent
explicitement le "ce qu'on vent dire en parlant", ici en particulier les "par exemple".
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Déplacements - rectifications
On entend par lá les mouvements par lesquels le discours fait un "petit
déplacement"par rapport au discours de l'autre. Onremarquera que dans les exemples
donnés comme dans le reste du corpus, il y a bien ce qu'on peut appeler coopération;
sauf que ce terne psycho-sociologique n'explique pas exactement ce qui se passe :li
coopérafion n'est pas exempte de confin, surtout elle passe par la possibilité de se
promener dans le champ du discours. La rectificationpeut etre complete, comme dans
le passage d' "accident" "événement heureux", dans d'anises cas poner sur l'univers
du discours, comme lorsque la voisine de la grand-mere est dislinguée des mis
monstres. Dans le cas de haine, c'est la catégorie de degré qui intervient. En ce qui
conceme 1 'ange, "avoir des ailes" est recodé par le plus jeune sous une forme ellememe organisée par un mouvement discursif inteme : c'est "comme un oiseau, sauf
qu'il n'a pas de bec". De la meme facon, le "sur les nuages"est recodé de facon plus
noble et plus precise "á la droite du pele". Enfin, délice est généralisé de l'alimentaire
á un tmivers plus vaste. On trouve un mouvement de paraphrase dans "j'en ai jamais
vu en vrat, "ben otu, caesuste en expressmn,pas en rearite .Enink, sur unnnaleiutlicoagressif apparall dans la remarque finak l'équivalence,en ce qui conceme le probleme
de la définition, entre aimer son papa et aimer sa maman.
On noten la fréquence des relations de degré, qu'il s'agisse des rapports de
"loup"et de "monstre"ou de la relation de détester. Cene relation de degré me semble
caractéristique de la logique naturelle": il n'y a pas d'un ceité des individus, de l'atare
des classes, mais des individus, eux-memes typiques, qui sont plus ou moros "x".

Rhétorique, logique naturelle ou logique dialogique
11 n'y a pas, á mon sens, á choisir entre ces trois termes, qui renvoient plutót á lrois
aspects d'une mame réalité. L'avantage et l'inconvénient de rhétorique, c'est son
passé, le fait aussi que comme "logique naturelle",ilrisque de renvoyer ál'image d'une
logique affaiblie, molle, vague par rapport á la logique noble des logiciens (quand ça
n'est pas tout simplement á l'asa d' "embobiner" l'adversaire). Reste que rhétorique
connote deux elements fondarnentaux : logique du probable et non du certain, logique
de Phétérogene et non de l'ensemble discursif pré-donné : réfuter, c'est déplacer.
Parles de logique naturelie, c'est aussi insister sur le fait, non qu'elle ne compte pas
de "regles" (onpeut, dans des discours tres différents, trouverdes "lieux"commuas tels
que celui du degré ou celui du distinguo), mais sur le fait qu'elle est une logique de
l'abstrait-concret : il y a á la fois des lieux communs etdes lieuxspécifiques; des sudes
énonciafifs que chacun peut utiliser et d'autres qui sont propres á une "place
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discursive"déterminée : c'est frappant dans les ressemblances-différences entre les
discours du parid enfant face á ses deux interlocuteurs ainsi que dans sea relations au
plus jeune.
Parler de logique dialogique met 1 'accent surle fait qu'aussi bien dans le dialogue
que dans le monologue, n'importe quoi ne peut pas etre dit á n'importe que! moment
Que le pourquoi dite ne se dit pas explicitement mais se dessine dans la relation á ce
qui vient d'ene dit. Cela aussi bien dans les conversations que dans les discours
atgumentatifsproprement dits qui se caractérisentplutetparlaprésence d'un enjeu qui
sat de fil conducteur. Mais dans les différents cas, il m'a semblé possible de montrer
que de tels échanges ne se caractérisaient pas tant en termes de vouloir dite, de lutte
ou de grammaire, mais de mouvement dans un "espace discursif libre".
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IMPLICITES ET MALENTENDUS
ENTRE LE MAITRE ET SES ELEVES
EN COURS DE FRANCAIS EN CM2

Maélise Langumler

La majorité du cours de frangais se passe á l'oral en échanges entre le maitre et ses
élévez. L'enseignant interroge; les eafants répondent. On écrit peu en cours de
frangais. Ce questionnement de type maibutique est-il efficace pour la transtnission des
connaissances ?L'enseignant et sa classen'échangent comme infonnations que ce qui
semble nécessaire pour la progression du cours; mais c'est le maitre qui est le seul juge
du degré d'explicitation pertinent; ainsi, un certain nombre d'éléments (consignes,
questions, explications) qui auraient pu apparaine, restent implicites.
Sil 'implicite est important, 1 'enfant a alors tendance á deviner les réponses á
donner et á faite 1 'économie de la réfiexion. Enfant et maitre ont 1 'impression de se
comprendre alors que dans certainá cas, il y a malentendu.

