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1.  Introduction1

  

 
Peu de sujets ont été aussi étudiés par les hispanistes que l’opposition entre les 
verbes SER et ESTAR.2 On n’a pas pour autant réussi à en donner une caractérisa-
tion satisfaisante. A titre d’exemple, l’approche qui se fonde sur une distinction 
des propriétés temporelles des prédicats (cf. Fernández Leborans, 1999), selon la-
quelle SER construit des prédicats qui sont des « propriétés stables » et ESTAR des 
prédicats qui sont des « états passagers », et qui de nos jours est sans doute l’ap-
proche la moins controversée, permet certes d’expliquer les contrastes suivants :  
(1)  Pedro {es + ? está} francés.  

Pierre est français.  

(2) María {# es + está} ocupada.  
Marie est occupée.  
NB : es = SER à la 3e personne du singulier (présent indicatif)  
está = ESTAR à la 3e personne du singulier (présent indicatif)  

mais ne permet pas de décrire l’opposition entre SER et ESTAR + adjectif « axio-
logique », telle qu’elle apparaît dans (3a) et (3b).  
(3a)  ¡Qué lindo es tu dibujo!  
(3b)  ¡Qué lindo está tu dibujo!  

Qu’est-ce qu’il est beau ton dessin ! (3a/b)3
  

Ne serait-ce que parce qu’en disant (3b) on ne soutient pas que la beauté du dessin 
soit passagère – dans (3b) comme dans (3a) la beauté du dessin est « stable ».  
 
On avance comme raison de ce « défaut » explicatif que la combinaison d’un ad-
jectif « axiologique » avec ESTAR produirait une interprétation « pragmatique » : 
dans ces cas, ESTAR exprime une « appréciation subjective » du locuteur, alors 

                                                
1 Je remercie René Lavie et Henning Nølke d’avoir lu très attentivement une version précé-
dente de ce texte. 
2 Les descriptions proposées concernent l’espagnol de Buenos Aires, celui de l’auteur. Ceci 
dit, l’auteur n’est pas en connaissance de différences dialectales qui pourraient invalider la 
généralisation de cette proposition. 
3 Pour le lecteur non hispanophone, il sera sans doute frustrant d’avoir la même traduction 
française pour les deux phrases espagnoles. Le but de cet article est précisément d’expliciter 
cette différence qui n’est pas saisissable par une simple traduction. 

Max
Texte tapé à la machine
Manuscrit d'auteur.Veuillez citer la version publiée dans Lescano, A. M. (2009) « Ser / estar : une question de mise en scène », in V. Atayan - D. Pirazzini (éds.) Argumentation: théorie – langue – discours. Actes de la section Argumentation du XXX. Congrès des Romanistes Allemands, Vienne, septembre 2007, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : Peter Lang, pp. 183-198.
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que SER ne le peut pas (cf. Fenández Leborans, 1999 : 2428). Cette interprétation 
pragmatique rendrait cette structure insaisissable par la sémantique.  
 
Nous allons donc étudier la possibilité de rendre compte de cette idée, tout en 
évaluant son statut épistémologique (quel sens technique assigner à l’expression 
de la langue naturelle « appréciation subjective » ?), à l’intérieur de la Théorie 
de la polyphonie4

 – dont il nous faudra spécifier certaines notions. Par ailleurs, la 
reformulation que la notion d’ « appréciation subjective » devra subir la mettra 
du même coup en question. On montrera que si les instructions polyphoniques 
que véhiculent SER et ESTAR + adjectif semblent cependant y trouver leur ori-
gine, ce n’est que dans une analyse superficielle.  
 
 
2.  Objectif vs Subjectif  
2.1.  Subjectivité linguistique  
 
Demandons-nous quel est le statut précis de l’expression « appréciation subjec-
tive ». Selon une vision très répandue, l’opposition objectif / subjectif serait pré-
sente dès le niveau du lexique. Ainsi, pour Kerbrat-Orecchioni (1980), les mots 
porteraient en eux-mêmes, outre leur contenu descriptif, une indication sur leur 
« dose » de subjectivité, qui peut être plus ou moins forte. Toute unité lexicale 
serait ainsi porteuse d’un « taux de subjectivité ». Les unités présentant un taux 
de subjectivité fort « énonce[nt] un contenu de valeur, et un engagement émo-
tionnel du locuteur vis-à-vis de l’objet dénoté » (op.cit. : 71). Les adjectifs 
axiologiques (exemples de Kerbrat-Orecchioni : bon, beau, bien) sont les adjec-
tifs qui présentent le taux le plus élevé de subjectivité.  
 
 
2.2.  Théorie de la polyphonie  
 
Cette valeur ajoutée qui constitue le « taux de subjectivité » semblerait pouvoir 
recevoir une description au sein de la Théorie de la polyphonie, car la subjecti-
vité ne serait que la présence du locuteur en tant que source de point de vue. 
Rappelons rapidement que dans la Théorie de la polyphonie de Ducrot (1984 : 
Chap. 8 ; 2001), l’énoncé met en scène des « énonciateurs », qui sont à l’origine 
des points de vue véhiculés par l’énoncé. On le sait, ce que Ducrot associait aux 
énonciateurs initialement était des actes de parole, puis des « points de vue ». 
Rendant compatible cette théorie avec une approche argumentative du contenu 

                                                
4 En prenant comme point de départ la version que l’on trouve dans Ducrot - Carel (2006). 



SER / ESTAR + adjectif: Une question de mise en scène 
 

 

sémantique, en particulier celle de la Théorie des blocs sémantiques,5 dans des 
travaux récents de Carel et de Ducrot, ce sont des « argumentations » qui sont as-
sociées aux énonciateurs (cf. Carel (2003) ; Ducrot - Carel (2006)). Pourtant, par 
souci de simplicité, je parlerai ici simplement de « contenu sémantique », noté [p].  
 
Dire que x est l’énonciateur d’un contenu, Ducrot l’a mille fois répété, ce n’est 
pas dire que cet être soit présenté comme ayant effectivement prononcé quoi que 
ce soit, mais que le contenu sémantique est montré en tant que construit « de son 
point de vue ». Ce type de formulation devra être spécifié de deux manières diffé-
rentes au cours de ce travail (cf. §4).  
 
Revenons aux deux notions de base de la Théorie de la polyphonie qui 
m’intéressent. La première est celle d’énonciateur. La seconde est l’image que les 
énoncés construisent de son auteur, et qui pourrait être mise en parallèle, dans 
certains types de discours, à l’ethos du sujet parlant. Cette image est appelée le 
« locuteur ». Le sujet parlant, quant à lui, est l’être empirique, et la Théorie de la 
polyphonie ne s’en occupe pas.  
 
Une description du sens de l’énoncé contient la spécification de l’ énonciateur 
de chaque contenu. Ce cadre semble être certainement très propice à la descrip-
tion des phénomènes de subjectivité telle qu’elle est conçue par Kerbrat-Orec-
chioni, car, si pour cette dernière un mot subjectif, et a fortiori (ce qu’elle ap-
pelle) un discours subjectif, on le rappelle, « énonce[nt] un engagement émo-
tionnel du locuteur », nous pourrions simplement dire que le discours subjectif 
met en scène « un énonciateur assimilé au locuteur ». Certes, on sent bien que 
l’on a perdu quelque chose, le côté « émotionnel » est désormais absent, tout ce 
qui reste est l’idée, plus rationnelle – mais pas moins controversée6

 –, d’« enga-
gement ». La Théorie de la polyphonie ne décrirait ainsi qu’une partie de la sub-
jectivité linguistique. Mais ce n’est même pas cela, car dans l’association d’un 
contenu à un énonciateur – telle qu’elle est présentée dans Ducrot (2001), et 
Ducrot / Carel (2006) – il n’est nullement question d’ « engagement ». La notion 
d’énonciateur décrit un lien de « présentation du point de vue de x » et ne force 
pas à soutenir que l’énonciateur « s’engage » vis-à-vis du contenu. 

 
On ne croit pourtant pas trahir l’idée de subjectivité que défend Kerbrat-Orec-
chioni si on assume que ce qu’elle décrit comme discours subjectif entraîne 
l’assimilation de l’énonciateur au locuteur. Ainsi, les adjectifs dits « axiologi-

                                                
5 Cette théorie est présentée ici même dans les articles de Carel et de Ducrot. 
6 Les assistants au colloque La notion de prise en charge en linguistique (Université d’Anvers, 
janvier 2007), le savent bien. 
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ques » mettraient systématiquement en scène un énonciateur assimilé au locu-
teur. Dans tout énoncé N est beau, une instruction énonciative logée dans beau 
spécifierait que l’énonciateur du contenu [N est beau] est assimilé au locuteur.  
 
Or, on a vu que selon Fernández Leborans (1999) – entre autres –, le verbe SER, 
à la différence de ESTAR, ne peut pas véhiculer une appréciation subjective du 
locuteur, ou, dans nos termes, SER est incompatible avec un énonciateur assimilé 
au locuteur. Le problème est que SER se combine sans inconvénients avec les 
adjectifs dits axiologiques (cf. (1a)), qui est une catégorie définie exclusivement 
par l’instruction d’assimiler l’énonciateur au locuteur.  
 
Disons-le plus simplement. La description de SER / ESTAR de Fernández Lebo-
rans (et celles qui s’en inspirent) supposent le point i) et posent ii) et iii) (nous 
les présentons dans nos termes, par commodité) :  
 
i) Les adjectifs axiologiques assimilent l’énonciateur au locuteur.  
ii) Si SER se combine avec un adjectif axiologique, l’énonciateur n’est pas 

assimilé au locuteur.  
iii)  Si ESTAR se combine avec un adjectif axiologique, l’énonciateur est le 

locuteur.  
 
Voici comment l’embarras se produit : le point ii) fait appel à une catégorie (les 
adjectifs axiologiques) qui est définie dans i) par une instruction dont ii) affirme 
qu’elle ne s’applique pas. Si on suppose le point i), le point ii) est, au moins, pa-
radoxal.  
 
On pourra dire que les adjectifs axiologiques ne sont pas « lexicalement subjec-
tifs », mais qu’ils sont juste « utilisables subjectivement » dans certains contex-
tes spécifiques. Mais il se trouve que ces contextes excluent toujours SER et 
n’excluent jamais ESTAR. On ne peut qu’en conclure que l’instruction polypho-
nique se trouve dans ces verbes, et pas dans les adjectifs qui les accompagnent.7  
 
 
3.  Description de SER / ESTAR + adjectif  
 
Dans la langue il existe des éléments dont le rôle est de déterminer la nature des 
énonciateurs. Pour ne prendre qu’un exemple, Ducrot (1980) a montré que puis-

                                                
7 Il faudrait bien sûr étudier les propriétés polyphoniques d’autres verbes combinés avec ces 
adjectifs. Mais ce travail, qui ne vise pas à classifier les adjectifs de l’espagnol, peut se 
contenter de ces affirmations sur SER / ESTAR + adj. 
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que se distingue de car en ce qu’il instruit la dissociation du locuteur et 
l’énonciateur, assimilant ce dernier, dans la plupart des cas, à l’interlocuteur, 
comme dans puisque tu es si intelligent, dis moi comment on fait pour… Je fais 
l’hypothèse qu’en espagnol, les verbes SER et ESTAR font partie de cette classe 
d’éléments qui ont pour fonction d’établir le type de voix que l’on associe au 
contenu, de spécifier l’énonciateur du contenu que l’énoncé met en avant.  
 
Prenons l’énoncé (4).  

A : Y, ¿qué tal la película, vale la pena?  
Et alors, le film, il vaut le coup ?  
B : (4) Es buena, pero a mí no me gustó.  
Il est (esp. SER) bon, mais moi je n’ai pas aimé. 

Si c’est un énoncé possible, s’il n’y a pas de sentiment de contradiction entre les 
deux contenus articulés, à savoir, [le film est bon] et [je n’ai pas aimé ce film], 
c’est que l’énonciateur de [le film est bon] n’est pas assimilé au locuteur. En ef-
fet, si bueno (bon) forçait à interpréter que le locuteur se met à l’origine de la 
qualification, la phrase es buena (il est bon) devrait être à peu près équivalente à 
(la version espagnole de) le film m’a plu. L’énoncé (4) devrait ainsi être équiva-
lent à une suite inacceptable comme :  
(5) # Me gustó, pero a mí no me gustó.  

J’ai aimé le film, mais, moi, je n’ai pas aimé. 

On devrait donc avoir un sentiment de forte contradiction entre le premier et le 
second segment de (4), en tout cas on voit mal ce que cet énoncé vaudrait 
comme réponse à A. Or, dans (4), ce sentiment de contradiction, on ne l’a pas du 
tout. Plaident aussi en faveur de cette description  
 
1) la possibilité d’insertion de reconozco que (je reconnais que), sans que le sens 
de l’énoncé en soit fondamentalement altéré. 
(4’)  Reconozco que es buena, pero a mí no me gustó.  

Je reconnais qu’il est bon, mais, moi, je n’ai pas aimé. 

2) la banalité du a mí (moi, je...) contrastif dans (4). En effet, si es buena (il est 
bon) assimilait l’énonciateur au locuteur, il n’y aurait pas de possibilité de con-
traste avec a mí (moi, je...). 
 
L’énonciateur de [le film est bon], n’est donc pas assimilé au locuteur. A qui est-il 
assimilé ? Pour caractériser ce type d’énonciateur, il faut supposer que dans nos 
énoncés, tout comme on peut adopter le point de vue de soi-même ou de quel-
qu’un d’autre, on peut aussi adopter le point de vue de ce que Berrendonner 
(1981) nomme le Fantôme de la Vérité et que Carel (2008) adapte à la Théorie de 
la polyphonie en le rebaptisant comme « la voix du Monde ». Cette voix appa-
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raîtrait par exemple dans les affirmations « scientifiques », comme dans deux et 
deux font quatre et serait, selon Berrendonner, incompatible avec des expressions 
du type de à mon avis. On en parlera plus en détail dans la prochaine section.  
 
C’est cette voix du Monde qui apparaît dans la construction SER + adjectif et 
c’est là la raison de l’absence de contradiction entre les deux segments de l’énon-
cé (4). Le segment es bueno (le film est bon) n’est pas ressenti comme contra-
dictoire par rapport à moi, je n’ai pas aimé car le premier segment associe son 
contenu à la voix du Monde et non pas à celle du locuteur.  
 
En espagnol, un moyen de montrer que l’adjectif évoque un contenu associé à la 
voix du locuteur, est de le combiner avec le verbe ESTAR. En effet, si dans (4) on 
remplace le verbe SER par ESTAR on obtient (6), séquence ininterprétable à cause 
du sentiment de contradiction ou de très forte incompatibilité – on sait que mais 
est très sensible à la contradiction, et c’est peut-être d’ailleurs pour quoi il est 
censé avoir les mêmes conditions de vérité que la conjonction logique ET. Ce 
même type de contradiction apparaît dans (7).  
(6)  # Está buena, pero a mí no me gustó.  

Il est (esp. ESTAR) bon, mais, moi, je n’ai pas aimé. 

(7)  # María está linda, pero a mí no me gusta.  
Marie est (esp. ESTAR) belle, mais elle ne me plaît pas.  

ESTAR + adjectif est en revanche possible si on ne contredit pas le fait que [p] 
soit porté par la voix du locuteur :  
(8)  Está buena, la tenés que ir a ver.  

Il est (esp. ESTAR) bon, tu dois aller le voir.  

(9)  María está linda, la voy a invitar a salir.8  
Marie est (esp. ESTAR) belle, je vais lui proposer de dîner ensemble.  

Nous avons donc en (6) une incompatibilité qui résulte du fait que [le film est 
bon], à cause du verbe está, est associé à la voix du locuteur, alors que le second 
segment semble dire tout le contraire, à savoir, que le locuteur n’a pas apprécié 
le film. Les affirmations suivantes résument ce que l’on vient de voir : 
 
Rôle de SER et de ESTAR + adjectif (première approche)  
SER + adjectif donne l’instruction d’assimiler l’énonciateur au Monde  
ESTAR + adjectif donne l’instruction d’assimiler l’énonciateur au locuteur  
 
Certes, le terme locuteur est devenu maintenant glissant. Nous venons de dire 
que le second segment contient en quelque sorte l’idée que « le locuteur n’a pas 
                                                
8 On imaginera un Don Juan qui choisit Marie dans une liste de connaissances. 
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apprécié le film », comme si le locuteur était effectivement quelqu’un, un être 
du monde qui peut aimer ou pas un film, ce qui est bien sûr contraire à la défini-
tion de locuteur adoptée.9 Ce problème est très sérieux et exige une réflexion sur 
la distinction entre le locuteur et λ, qui est, selon Ducrot (1984), une image du 
locuteur en tant qu’être du monde et non pas en tant que sujet de l’énonciation.  
 
 
4.  Figure et personnage  
 
Pour ce faire on proposera une interprétation (assez libre) de deux notions de 
Barthes (1970) : celle de « figure » et celle de « personnage ». Une figure pour 
Barthes est « une configuration incivile, impersonnelle, achronique, de rapports 
symboliques » (op.cit. : 74). Retenons simplement que la figure est une entité 
dont l’association à un contenu sémantique entraîne des effets sur ce contenu : il 
s’en trouve modifié. La présentation d’un contenu du point de vue d’une figure 
n’est pas simplement l’adoption d’un point de vue particulier – ce qui est la fonc-
tion des énonciateurs « classiques » –, mais l’adoption d’un point de vue « sé-
moitisé ».10 Cette « sémiotisation » de l’être discursif qui est une figure a des con-
séquences sur la mise en discours de tout contenu qui lui est associé. Le carac-
tère significatif de la figure, lorsqu’elle est prise en tant qu’énonciateur, entraî-
nera la définition du statut rhétorique du contenu auquel elle s’associe. Que faut-
il entendre par « statut rhétorique du contenu » ? Prenons l’expression il paraît 
que p, Carel (2008) propose que il paraît que a la fonction d’associer le contenu 
à l’énonciateur qu’elle nomme « IL » ou « l’absent » et qui est caractérisé par le 
fait que « dire [p] avec la voix de IL empêche de défendre [p] ». La mise en dis-
cours d’un contenu [p] associé à IL établit qu’il n’y aura pas d’arguments à l’ap-
pui de [p]. Ceci est évident dans ces exemples :11  
(10)  # Il paraît que l’Ecole va déménager en banlieue ; la Présidente l’a même annoncé à 

l’Assemblée.  
(10’)  Il paraît que l’Ecole va déménager en banlieue ; en tout cas, c’est ce que dit Marie-

France.  

                                                
9 C'est-à-dire, comme un être « discursif », différent de l’être empirique, le sujet parlant. 
10 Les entités que je caractérise ici comme des figures (L (en tant qu’énonciateur), Monde, IL) 
font partie de la classe des « Personnes » de Carel (2008) et Carel et Ducrot (à paraître), don-
nant lieu à des « tons » (Lescano, à paraître).  
11 Tirés de Carel, M., Lescano, A. (2007) « Rôle des énonciateurs dans la description de 
l'engagement du locuteur. Le cas de il parait que ». Communication au Colloque international 
« La notion de prise en charge en linguistique » – 11-13 janvier 2007 – Université d'Anvers. 
Les énoncés portent sur le déménagement de l’EHESS. 
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L’énoncé (10) est bizarre12
 parce que l’identification de celui qui a dit p vise un 

renforcement de [p], violant ainsi l’instruction véhiculée par il parait que p ; 
(10’) est en revanche possible parce que l’identification de « l’absent » intro-
duite par en tout cas produit l’affaiblissement de [p], ce qui ne contredit en rien 
les propriétés rhétoriques de [p].  
 
La voix du Monde sera aussi pour moi une figure dans ce sens. Le contenu qui 
lui est associé est présenté par l’énoncé comme indiscutable. Cette « indiscutabi-
lité » de la voix du Monde, qui sera prise comme son trait caractéristique, est bien 
visible dans la réplique de Royal à la correction faite par Sarkozy dans cet extrait 
de leur débat télévisé.  
(11)  Ségolène Royal : Vous ne nous avez pas dit comment vous financez tout cela, car 

parallèlement, vous avez annoncé une baisse de quatre points des prélèvements obli-
gatoires, c'est-à-dire 72 milliards…  
Nicolas Sarkozy: 68.  
Ségolène Royal: Certains économistes l'ont évalué à 72, mais 68 [milliards] d'euros, 
c'est déjà considérable avec l'ensemble des dépenses que vous venez d'énumérer…  
> Transcription du débat télévisé, Libération.fr  

D’abord l’énoncé de Royal introduit un contenu, disons [quatre points des prélè-
vements obligatoires équivalent à 72 milliards d’euros] en l’associant à 
l’énonciateur « locuteur », grâce au marqueur c'est-à-dire. La correction tran-
chante de Sarkozy, portée par la voix du Monde, ne peut pas être frontalement 
attaquée, refusée, à moins que la réplique n’adopte elle aussi la voix du Monde 
(cf. La baisse des prélèvements équivaut exactement à 72 milliards d’euros). S. 
Royal choisit de prendre un ton moins fort, en adoptant le point de vue de “cer-
tains économistes” - ce qui ne permet pas de refuser l’énoncé de Sarkozy (le 
fragment mais 68 c’est déjà considérable est une manière de montrer que 
l’énoncé de Sarkozy n’est pas réfuté).  
 
On voit déjà dans cette brève analyse que le locuteur (en tant qu’énonciateur) 
sera aussi traité comme une figure. Un contenu associé au locuteur est présenté 
comme discutable. Même si un contenu semble « objectif » comme [quatre 
points des prélèvements obligatoires équivalent à 72 milliards d’euros], il suffit 
qu’il soit présenté du point de vue du locuteur, pour qu’il soit envisageable de 
l’attaquer, de s’y opposer efficacement.  
 
Passons au cas du « personnage ». Le personnage de Barthes est un « nom pro-
pre » qui fonctionne comme un « champ d’aimantation de sèmes » et qui « [ren-

                                                
12 Les avis sont partagés sur cet énoncé. Mais pour nous, le seul fait que les avis soient parta-
gés est un indice – voire un signe – de bizarrerie. 
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voie] virtuellement à un corps » (ibid. : 72). Il est à l’opposé des figures, qui 
sont, elles, d’une part, « inciviles » et « impersonnelles » (elles sont innommables 
et incorporelles) ; et d’autre part, „ produisent » du sens au lieu d’être un lieu de 
« réception de sèmes ».  
 
Lorsqu’un énonciateur est un personnage, non seulement le contenu est présenté 
du point de vue du personnage en question, mais aussi, par cette association, le 
personnage se trouve modifié. Dans les vers de Britannicus que Ducrot 
(1984:204) utilise pour illustrer la notion d’énonciateur, Agrippine reprend le 
point de vue d’Albine de façon ironique :  
(12)  Et ce même Néron, que la vertu conduit,  

Fait enlever Junie au milieu de la nuit.  

Selon Ducrot, le contenu du segment qui, reconstruit, serait : Néron est conduit 
par la vertu, est forcément associé à Albine, elle en est l’énonciateur. Ducrot 
ajoute que l’association de ce contenu à la voix d’Albine, la présente comme 
« ridicule ». C’est exactement ce que l’assimilation à un personnage produit : la 
seule association d’un contenu à un énonciateur-personnage caractérise ce per-
sonnage. Plus particulièrement, si Albine est décrite comme ridicule c’est parce 
que l’être discursif qui est son image s’assimile en tant que personnage à l’énon-
ciateur du contenu [Néron est conduit par la vertu], face au constat de l’enlèvent, 
peu vertueux, de Junie.  
 
Résumons-nous. Dans la théorie de la polyphonie, l’énonciateur est vu comme 
le point de vue à partir duquel le contenu est présenté. Je propose de compléter 
cette caractérisation de deux manières, selon le type d’énonciateur : les figures 
produisent en plus un effet rhétorique, les personnages s’en trouvent en plus dé-
crits.  
 
 
5.  Le locuteur en tant qu’énonciateur est une figure; λ est un personnage  
 
Si cette distinction peut nous apporter un peu de lumière c’est que λ peut être 
conçu comme un personnage, et le locuteur, on l’a vu, peut être conçu comme 
une figure. λ est un personnage en ce qu’il n’est que l’objet passif d’une des-
cription. Je n’est que le nom propre d’un personnage : λ13. Mais si la notion de 
personnage convient parfaitement pour caractériser λ, celle de figure ne convient 
qu’à l’un des rôles du locuteur. Car la figure est purement « constructrice », ou 
« productrice », alors que le locuteur est à la fois « construit » et « constructeur », 
                                                
13 Certains je renverraient au locuteur en tant que tel, cf. J’ai le regret de vous informer que…, 
énoncé qui ne décrit pas λ. 
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« produit » et « producteur ». Le locuteur en tant que tel est « construit » en ce 
que l’énoncé le façonne. En espagnol, des énoncés comme La película está 
buena (Le film est (esp. ESTAR) bon), María está linda (Maria est (esp. ESTAR) 
belle), construisent un locuteur impliqué, investi, un locuteur que nous voudrions 
appeler courageux, du fait qu’il se montre, soit en tant qu’origine du point de 
vue, soit en tant que constructeur de la parole. En français, l’expression c'est-à-
dire aurait entre autres la fonction d’aider à la construction d’un locuteur de ce 
type.  
 
Certains énoncés ne permettent pas de repérer une instance énonciatrice. Le 
phénomène est connu, au moins depuis que Benveniste (1966) a proposé de dis-
tinguer deux « plans de l’énonciation » : l’histoire et le discours. Dans les énon-
cés qui appartiennent à la première classe, « il n’y a pas de narrateur », « per-
sonne ne parle » (1966:241). Cette position a été soutenue par Ducrot (1984:195). 
Pour ma part, avec la Théorie scandinave de la polyphonie linguistique (Nølke/ 
Fløttum/Nóren 2004:31) je soutiendrai que la seule apparition d’un énoncé sup-
pose la création d’une image de son auteur : tout énoncé construit donc son locu-
teur. Il pourra être plus ou moins « courageux » ou tout à fait « timide ». Les 
énoncés des textes littéraires que Genette (1972) appelle « hétérodiégétiques » 
(cf. The Killers de Hemingway, L’amour de Duras – cf. ci-dessous), ceux des pré-
sentateurs du journal de 20h, construisent typiquement un locuteur de ce dernier 
type.  
 
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le locuteur a ce rôle passif de « se lais-
ser construire par l’énoncé » si on l’observe en tant qu’instance auctoriale de 
l’énoncé, c'est-à-dire « en tant que tel ». Mais quand on dit que l’énoncé pré-
sente un énonciateur assimilé au locuteur, quand un contenu est présenté du 
point de vue du locuteur, c’est dans ce rôle qu’il devient producteur, construc-
teur, figure.14  
 
Le locuteur est donc construit – sans être pour autant un personnage – en tant 
qu’image que l’énoncé donne de son auteur. Mais il est constructeur, il est fi-
gure, dans son rôle d’énonciateur, lorsqu’il arrive qu’un contenu est porté par sa 
voix. Enfin, λ, pour sa part, n’est qu’un type de personnage.  
 
 

                                                
14 Des rôles différents de L ont été théorisés par les auteurs de la ScaPoLine. On pourrait peut-
être établir un rapprochement entre leur notion LOC et « L en tant que tel », et entre certains 
aspects de leur « locuteur textuel » et l’idée d’énonciateur assimilé à L, i.e. en tant que figure. 
Cette proximité reste à étudier. 
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6.  Explication de la bizarrerie de (6)  
 
Maintenant, l’énoncé (6), que l’on répète ici :  
(6)  # Está buena, pero a mí no me gustó.  

Il est (esp. ESTAR) bon, mais, moi, je n’ai pas aimé.  

présente, d’une part, un contenu [le film est bon], dont l’énonciateur est assimilé 
au locuteur, et d’autre part le contenu [je n’ai pas aimé ce film]. Or ce second 
contenu n’est pas présenté comme un point de vue du locuteur. Rappelons que 
l’assimilation de l’énonciateur au locuteur entraîne la présentation du contenu 
comme discutable. Mais comment objecter j’aime p ? C’est en effet le Monde 
qui « parle » lorsqu’on dit j’aime p ou je n’aime pas p. Il s’agit d’un constat, 
certes, à propos de moi, mais c’est bien un constat. Outre la difficulté à contester 
un tel type d’énoncé (difficulté qui définit la voix du Monde), le caractère 
improbable de à mon avis, j’aime p15 semble appuyer cette idée.  
 
Or, s’il en est ainsi, si l’énonciateur du premier segment est L et celui du second 
est le Monde, et en plus le je16 du second est le « nom propre » de λ – et pas ce-
lui de L – pourquoi (6) est-il bizarre ? Où se trouve l’incompatibilité ? Un point 
de passage entre L et λ s’avère nécessaire.  
 
Dans les contextes où λ a la capacité d’apparaître (les débats, la conversation 
quotidienne), les contenus qui sont associés à la figure locuteur sont aussi asso-
ciés à une deuxième voix qui ne va pas influencer le contenu, comme le fait le 
locuteur, mais qui sera au contraire influencée elle-même : il s’agit du person-
nage λ.17 Ce personnage se trouve chargé, influencé, décrit, par le contenu qui 
lui est associé. C’est là ce qui explique que (6) soit contradictoire. D’abord, le 
premier segment associe son contenu sémantique à deux voix : d’une part, à la 
figure locuteur, attribuant ainsi au contenu la propriété rhétorique d’être exposé 
à la discussion, et d’autre part, au personnage λ, qui résulte décrit comme ayant 
cette opinion. Ce même personnage est décrit dans le deuxième segment comme 
ayant une opinion incompatible avec la première. On aura remarqué que les 
deux descriptions que reçoit λ sont de nature tout à fait différente : le premier 
segment le décrit énonciativement, parce qu’il lui associe un contenu en tant 
qu’énonciateur personnage. Le second, en revanche, en fait une description sé-
mantique, il en parle, il pose je n’aime pas p, i.e. λ n’aime pas p. Cette double 
capacité, qui est une propriété des personnages, aurait une contrainte : un même 
                                                
15 Notée par Berrendonner (1981).  
16 Le pronom mí dans l’énoncé espagnol.  
17 L’association simultanée d’un contenu à deux énonciateurs différents n’est pas nouvelle : 
nous nous inspirons de Rabatel (2001).  



Alfredo M. Lescano 
 

contenu ne pourrait pas décrire un personnage énonciativement et sémantique-
ment. Cette contrainte expliquerait la bizarrerie des énoncés du type de # A mon 
avis, j’aime le chocolat. A mon avis, p assimilant [p] à la figure L et au person-
nage λ, la description sémantique de λ que comporte le segment p pose pro-
blème. On pourrait croire que la possibilité d’énoncer quelque chose comme A 
mon avis, j’ai la grippe constitue un contre exemple à cette explication. Mais ce 
type de phrase fait une sorte d’hypothèse sur ce que quelque chose peut bien être 
(comme dans A mon avis, c’est une chaise dit face à un objet dont on essaie de 
deviner la fonction) et ne contient pas une description énonciative de λ (le con-
tenu n’est pas associé au personnage λ) : le contenu [j’ai la grippe] ne décrit pas 
(forcément) λ comme quelqu’un qui soutient « j’ai la grippe ». En revanche, un 
énoncé comme A mon avis, le film est bon décrit (forcément) λ comme 
quelqu’un qui soutient « le film est bon ».  
 
 
7.  Rôle de SER / ESTAR, nouvelle formulation  
 
Comme cette description de ESTAR contient l’instruction d’associer le contenu à 
la figure locuteur, son emploi devrait être limité aux contextes discursifs où le 
locuteur a effectivement la capacité d’apparaître en tant que figure. Mais il n’a 
pas cette possibilité dans les énoncés des présentateurs du journal de 20h, ni 
dans les romans hétérodiégétiques. En particulier, ces derniers sont caractérisés 
par l’absence de marques qui renvoient à l’instance auctoriale des énoncés (on a 
donc un locuteur « timide ») et aussi par l’absence du narrateur en tant que per-
sonnage (le personnage λ n’existe pas). Or contrairement à ce qu’on pourrait at-
tendre, ESTAR reste possible dans ce type de contextes. Pour montrer les impli-
cations de ce phénomène, examinons le problème de traduction que pose une 
phrase de Duras. Il s’agit du début de L’amour :  
(13)  Un homme.  

Il est debout, il regarde : la plage, la mer.  
La mer est basse, calme (…)  

Le traducteur de ce passage en espagnol doit se demander s’il faut traduire La 
mer est basse, calme par El mar ES bajo, calmo ou par El mar ESTA bajo, calmo. 
S’il choisit la première option, il associe au contenu la figure Monde ; l’énoncé 
espagnol aura la fonction d’informer sur l’état physique du volume d’eau qui se 
trouve près de l’homme dont il parle. Mais quelle serait l’interprétation s’il choi-
sissait ESTAR, qui force l’apparition de la figure locuteur, ainsi que du person-
nage λ (l’un et l’autre en l’occurrence inaccessibles) ? En fait, cette double asso-
ciation est permise seulement par certains genres discursifs. Dans les romans 
hétérodiégétiques la figure locuteur et le personnage λ sont « bannis ». Donc, il 
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faut admettre que dans ce type de discours, l’instruction « associez au contenu la 
figure locuteur » ne s’applique pas, et cela en raison d’une instruction super or-
donnée tenant au genre discursif qui spécifie le bannissement de cette figure. La 
seconde instruction déclenchée par ESTAR + adjectif, à savoir, « associez le con-
tenu au personnage λ », subit, elle aussi, des contraintes discursives, car λ n’est 
pas un personnage connu – ou autrement dit, je n’est pas un nom propre connu 
du lecteur. La seule instruction qui nous reste pour ESTAR est « associez ce con-
tenu à un personnage ». Ainsi, si l’on choisit la traduction El mar está bajo, 
calmo, le contenu est associé à l’homme qui regarde, qui reste décrit grâce à 
cette association. Il me semble que ce soit la traduction correcte, car cette phrase 
n’a pas pour fonction d’instruire sur les conditions de navigation sur la mer en 
question, mais de caractériser le mystérieux homme qui regarde. Il fait usage de 
ce que j’ai appelé une « description énonciative ».  
 
Pour justifier l’emploi de ESTAR dans ce type de discours, il suffit de mettre en 
relation la nature du type de discours et les instructions que ce verbe véhicule : 
l’association du contenu à la figure locuteur se fera si cette figure est disponible, 
et cela est établi par le type de genre discursif. Le personnage qui apparaîtra 
comme énonciateur sera λ, si λ est un personnage accessible, si je existe dans le 
répertoire des noms propres. A défaut, ESTAR associe le contenu au personnage 
le plus « saillant » (sans donner de sens technique à ce terme). Il faut, il n’y a 
pas de doute, étudier en détail les conditions sous lesquelles un personnage est 
plus « saillant » qu’un autre. Pour l’instant, on ne peut que se fier des intuitions.  
 
Reformulons à présent la description de SER et ESTAR + adjectif en prenant en 
compte ces remarques.  
 
Rôle de SER et de ESTAR + adjectif  
SER + adjectif donne l’instruction d’assimiler l’énonciateur à la figure Monde.  
ESTAR + adjectif :  
 
1.  dans un contexte discursif où la figure locuteur et le personnage λ sont 

accessibles, il donne l’instruction d’assimiler l’énonciateur à la figure lo-
cuteur et au personnage λ.  

2.  dans un contexte discursif où la figure locuteur et le personnage λ ne sont 
pas accessibles, il donne l’instruction d’assimiler l’énonciateur au person-
nage le plus saillant.  
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8.  SER / ESTAR + adjectif  
 
Les sections qui précédent traitent notamment de la combinaison de ces deux 
verbes avec des adjectifs dits « axiologiques ». Mais il semble qu’on peut 
étendre cette description à tout emploi de SER et ESTAR suivis d’un adjectif, quel 
qu’il soit. Elle permettrait de rendre compte de la bizarrerie très connue des 
combinaisons comme :  
(14)  Pedro está francés  

(15)  María está funcionaria.  

En fait, il faudrait dire plutôt qu’elle permettrait de décrire les conditions 
d’énonciation de ces phrases. On sait que l’on peut énoncer (14) dans certaines 
circonstances, par exemple, pour dire que Pedro, qui n’est pas français, a le 
comportement typique d’un français, mais on ne peut pas l’énoncer pour attri-
buer à Pedro la propriété d’avoir la nationalité française. Cela revient à dire que 
pour que (14) soit énonçable, il faut qu’il soit envisageable d’associer le contenu 
qu’il exprime à la figure locuteur et au personnage λ (dorénavant L/ λ). Si l’on 
dit (14) pour exprimer le contenu (a) :  
(a)  [Pedro est français donc il peut travailler dans l’espace Schengen]18  

on a du mal à l’interpréter parce qu’on n’arrive pas à attribuer ce contenu à L/λ : 
il y a une sorte d’incompatibilité entre la nature du contenu et la nature des 
énonciateurs, car le contenu ne peut pas être perçu comme un “jugement origi-
nel” du locuteur (cf. Ducrot 1975). Les raisons de la bizarrerie de (14) pour ex-
primer le contenu (a) sont donc les mêmes que produisent la bizarrerie de # Je 
trouve que Pierre est français . Ce contenu est en revanche compatible avec la 
voix du Monde. Du coup (16) est permet d’exprimer (a).  
(16)  Pedro es francés.  

Dès que le contenu véhiculé présente une nature compatible avec les propriétés 
rhétoriques propres à la figure locuteur, et permet de caractériser en même 
temps λ comme celui qui porte ce jugement (on peut dire par la suite que λ est 
celui-qui-pense-que-p), la phrase (14) est parfaitement énonçable.  
(b)  [Pedro n’est pas français et pourtant il se comporte comme un français]  

Ce sera exactement la même chose, mutatis mutandis, pour (15). Il y aurait donc 
des contenus (in)compatibles avec L/λ, ou de manière plus générale, les conte-
nus sémantiques – et non seulement les éléments de la langue, comme SER ou 

                                                
18 Ici j’abandonne la neutralité sur la nature du contenu sémantique, il me faut faire appel à 
son caractère argumentatif.  
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ESTAR – auraient la capacité d’imposer des contraintes polyphoniques. Dans 
quelles conditions, je ne suis pas en mesure de le dire.  
 
9.  Bilan et perspectives  
 
Revenons, pour conclure, à l’idée d’« appréciation subjective », dont j’ai sug-
géré qu’elle pourrait se laisser traduire par « assimilation de l’énonciateur au lo-
cuteur » – ce qui maintenant doit être reformulé comme « association du con-
tenu à la figure locuteur, si le genre discursif ne le bannit pas, et au personnage 
λ, ou au personnage le plus ‘saillant’, si λ n’existe pas ». Dans ce cas, et seule-
ment dans ce cas, on peut dire que tout emploi de ESTAR + adjectif est « subjec-
tif ». Mais il faut savoir que ce terme ne voudra plus dire ce qu’on entend intui-
tivement par « subjectif » : La mer est basse, dans le passage de L’amour, pré-
sente forcément une « appréciation subjective » dans notre sens. Pareillement, si 
on admet que contenu « objectif » veut dire contenu « associé à la figure 
Monde », alors tout emploi de SER + adjectif est objectif. Mais à nouveau, ce 
terme ne voudra plus dire ce qu’on entend intuitivement par « objectif » : je n’ai 
pas aimé ce film est forcément objectif dans notre sens. C’est la figure Monde 
qui décrit λ. Autant alors abandonner les termes « subjectif » et « objectif ».  
 
Bien entendu, le rôle polyphonique de SER et de ESTAR + adjectif n’épuise pas 
leur description. Il faudrait au moins y ajouter la capacité de ESTAR à construire 
des argumentations transgressives (en pourtant), comme dans les exemples de la 
section précédente. S’il n’a été question ici que de leur rôle polyphonique, c’est 
parce qu’il constitue leur noyau, leur trait sémantique invariable.  
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