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 Cet article a un double but, l’analyse de détail d’un passage de la biographie de Martin Luther 

écrite par Lucien Febvre, et la discussion du rôle que doit jouer, à l’intérieur de la description sémantique, 

l’attribution de points de vue.  

A la suite de Barthes (Barthes 1967), on s’attend à ce que ces deux perspectives se confondent, les 

historiens étant particulièrement attentifs à nommer les témoins auxquels ils recourent et dont le regard à 

la fois prouve et peut déformer l’événement passé (Barthes qualifiait de marques d’ « écoute » les 

expressions mentionnant l’incorporation, dans le discours de l’historien, du discours d’un tiers ; on 

parlerait plutôt actuellement d’indication d’« emprunt »). Mais cette préoccupation consciente laisse 

finalement peu de trace dans le texte même de Lucien Febvre, qui préfère renvoyer en note de bas de page 

l’indication de ses sources.  Ce que l’on trouve dans son texte, ce sont d’abord des énoncés déclarant 

rapporter des faits - par exemple : 

Léon X qui règnait alors, avait reçu la tonsure à sept ans (Febvre : 50)  

ou l’affirmation plus indirecte :  

Nous savons comment, le 30 août 1513, Albert, frère cadet de l’électeur de Brandebourg Joachim, 

était élu archevêque de Magdebourg par le chapitre cathédral, puis peu après, le 9 septembre, 

postulé également comme administrateur du diocèse par le chapitre d’Halberstadt. (Febvre : 49-

50).  

On trouve également quelques cas de ce qui pourrait être du style indirect libre :  

Restait à faire confirmer l’élection par Rome. Deux archevêchés plus un évêché sur une seule tête, 

celle d’un jeune homme encore loin de la trentaine ; deux archevêchés, et quels ! C’était tout de 

même beaucoup… Les précédents manquaient. (Febvre : 50)  

– on pourrait en effet reconnaître là le point de vue des partisans d’Albert, le jeune élu, rejoignant dans le 

segment c’était tout de même beaucoup le point de vue des adversaires d’Albert (cf le tout de même), puis 

exprimant par le verbe manquer leur regret de l’absence de précédents. On trouve enfin des énoncés 

analysant eux-mêmes ou comparant les analyses des faits ; l’exemple que j’étudierai se situe parmi ces 

derniers. Il s’agit des premières phrases de la deuxième partie de l’ouvrage : 

                                                
* Je remercie Jacques Revel qui a bien voulu faire de ce texte, largement consacré au discours historique, une lecture 
d’historien. J’ai de mon mieux tenu compte de ses remarques. 



Ainsi le Luther ulcéré de son séjour à Rome, le Luther refoulant ses dégoûts, mais développant en 

lui une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques, ce Luther est mort, mort 

aujourd’hui pour nous. Un chrétien solitaire le remplace, qui a beaucoup souffert et beaucoup 

médité avant de se forger sa vérité. (Febvre : 49) 

Le ainsi par lequel le passage s’ouvre signale un bilan : la première partie du livre doit être comprise 

comme opposant deux analyses, l’une selon laquelle Luther aurait été mu en 1517 par le désir de faire 

cesser les abus de l’Eglise, et l’autre selon laquelle Luther aurait été le simple porteur de thèses sur la 

relation de Dieu aux hommes. Cette seconde analyse est donnée comme celle d’un nous, pronom dont la 

référence, déjà ordinairement floue, se voit ici encore estomper par la possibilité qu’il s’agisse d’un nous 

d’auteur : à la suite de Benveniste, je comprendrai ce nous comme une « dilatation » de je (formule dont, 

je l’admets, il faudrait préciser le sens technique). 

 La description de ce passage soulève, je l’annonçais, la question, plus générale, des moyens 

offerts par la langue pour attribuer un point de vue à quelqu’un et se trouve ainsi au coeur  de ce que je 

crois être une Dispute parmi les théoriciens actuels de la polyphonie (outre Ducrot, je pense aux auteurs de 

la Scapoline, Flottum, Nolke et Noren, à Anscombre, Lescano, Perrin, ou encore à Rabatel). Il est devenu 

en effet habituel de distinguer dans le sens d’un énoncé le contenu qu’il communique, et ce que 

j’appellerai la mise en discours de ce contenu, et qui regroupe toutes les indications sur l’attitude du 

locuteur vis-à-vis du contenu (c’est la mise en discours qui indique si le locuteur considère le contenu 

comme un tableau du monde, si le contenu constitue le premier plan ou l’arrière plan de son discours 

global, … ). Le débat concerne l’information, apportée par certains énoncés, que tel individu singulier est 

la source de tel point de vue : cette information découle-t-elle de la mise en discours du point de vue 

considéré ou constitue-t-elle, comme une banale information à propos de quelqu’un, le contenu lui-

même ? 

Plus précisément, tous les polyphonistes admettent que la manière dont les contenus sont mis en 

discours est complexe. Ainsi, l’exemple étudié par Port Royal : 

la doctrine de Lucrèce sur la nature de notre âme est fausse  (Arnauld et Nicole, La Logique ou 

l’art de penser, II-6)  

communique à la fois que Lucrèce a enseigné une doctrine sur la nature de notre âme et que cette doctrine 

est fausse. Son locuteur donne des statuts différents aux deux contenus : le premier est implicite ; le 

second constitue le véritable objet de sa prise de parole (je dirai que le locuteur ne donne pas aux deux 

contenus la même fonction textuelle : le premier est accordé, le second est mis en avant). Mais de plus, 

avant même d’être mise en avant, la fausseté de la doctrine de Lucrèce apparaît dans l’exemple d’Arnauld 

et Nicole sur un ton factuel que l’on ne perçoit plus si l’on préfixe l’énoncé par je trouve que ou il paraît 

que : 



je trouve que la doctrine de Lucrèce sur la nature de notre âme est fausse 

il paraît que la doctrine de Lucrèce sur la nature de notre âme est fausse 

Le contenu [la doctrine de Lucrèce est fausse]  apparaît, dans la phrase en je trouve que, sur un ton engagé 

tandis qu’il est attaché, dans la phrase en il paraît que, à une subjectivité extérieure à l’interlocution. C’est 

l’analyse de ces divers tons qui est la cause de la Dispute dont je parlais. Doit-on voir dans je trouve que 

l’indication que le locuteur est celui qui croit que la doctrine de Lucrèce est fausse ? Le ton d’un énoncé 

serait alors le résultat d’un phénomène psychologique, comparable à la focalisation de Genette et 

descriptible dans les termes de Bally : je trouve que indiquerait que le sujet modal, celui qui prend 

conscience de la fausseté de la doctrine de Lucrèce, n’est autre que le locuteur. Ou doit-on voir dans je 

trouve que que l’indication que le locuteur investit sa parole, s’adresse à quelqu’un, et donne le contenu, 

non pas comme étant ce que lui, être du monde, pense, mais comme étant ce que lui, locuteur de l’énoncé, 

est en train de concevoir à l’occasion même de son énonciation ? Le ton d’un énoncé constituerait alors 

une notion purement linguistique, comparable cette fois à celles de « récit » et de « discours » de 

Benveniste ; le décrire ne consisterait pas à découvrir qui est celui qui croit en tel contenu mais à 

déterminer le « dessein de l’écrivain » (l’expression est de Benveniste), c’est-à-dire le choix du locuteur 

de s’engager ou non dans sa parole : je trouve que indiquerait que le locuteur investit sa parole et s’adresse 

à son interlocuteur.  

C’est le parti de Benveniste que prend, dans cette querelle, la Théorie Argumentative de la 

Polyphonie (TAP) que je construis actuellement avec Lescano à partir des travaux de Ducrot, et c’est 

pourquoi nous ne recourons pas – ou plutôt nous ne recourrons plus - à la très ambiguë notion 

d’énonciateur de (Ducrot 1984). La complexité de la mise en discours d’un contenu tient selon nous, non 

pas au fait que le contenu peut avoir divers garants, ou encore diverses sources, mais au fait que le 

locuteur peut ou non investir la mise en discours. Ainsi, des trois locuteurs précédents, qui tous les trois 

mettent en avant la fausseté de la doctrine de Lucrèce, seul celui qui utilise je trouve que investit sa 

parole : je dirai que le contenu [p] de je trouve que p apparaît sous le mode du conçu (il est présenté 

comme conçu à l’occasion de l’énonciation). Par contre le contenu [p] de il paraît que p apparaît sous le 

mode du reçu : le locuteur se désengage au profit d’une subjectivité autre que la sienne et celle de 

l’interlocuteur, c’est-à-dire au profit d’une subjectivité sans intérêt propre dans la discussion en cours. 

Enfin le contenu [p] d’un énoncé p sera dit apparaître sous le mode du trouvé pour indiquer qu’il est 

rencontré, ramassé, trouvé là, par le locuteur. Aux fonctions textuelles (accordé, mis en avant ou exclu), 

s’ajoutent ainsi, à l’intérieur des mises en discours, ce que j’appellerai des modes d’apparition (par nature, 

la liste des modes d’apparition est bien sûr close ; cependant, contrairement à la liste des fonctions 

textuelles, nous ne l’avons pas encore arrêtée : les modes du conçu, du reçu et du trouvé constituent 

seulement trois exemples de modes d’apparition). 



La raison de notre préférence théorique pour une description du ton des énoncés inspirée de 

Benveniste réside dans le fait qu’un discours peut par exemple être factuel et en même temps déclarer que 

son locuteur est la source des contenus communiqués : 

Il [Claude Gueux] avait avec lui une fille qui était sa maîtresse, et un enfant de cette fille. Je dis 

les choses comme elles sont, laissant le lecteur ramasser les moralités à mesure que les faits les 

sèment sur leur chemin. (Hugo, Claude Gueux) 

Tout en étant attaché au locuteur, le contenu de la première phrase apparaît ici comme un fait ; le ton de 

l’énoncé est factuel (le contenu [il avait avec lui une fille qui était sa maîtresse, et un enfant de cette fille] 

apparaît sous le mode du trouvé) alors même que le locuteur est décrit, dans la seconde phrase, comme la 

source du contenu – il se justifie de dire des choses brutales et de risquer de choquer le lecteur parce qu’il 

tient à dire les choses qui sont. L’origine concrète des points de vue, ceux à qui le locuteur les attribue, 

n’influence pas la manière dont ils sont mis en discours. L’attribution de point de vue ne relève pas de la 

mise en discours. 

 Mais de quel ordre linguistique relève-t-elle alors ? Comment par exemple décrire le passage de 

Lucien Febvre ? Car il est clair cette fois, c’est ce que marque l’emploi de pour nous, que les points de vue 

sont attribués : il y a celui des autres, et il y a celui de nous. Les partisans d’une approche psychologisante 

de la mise en discours inscriraient ces attributions à l’intérieur de la mise en discours et entendraient dans 

cet exemple deux voix : celle des adversaires de Febvre (en remontant les pages du livre on pourrait 

retrouver leurs noms) soutenant les contenus positifs [ce qui dominait en Luther était d’être ulcéré de son 

séjour à Rome], [Luther était dominé par les dégoûts qu’il refoulait] et [Luther était dominé par une 

passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques] ; et celle de Febvre lui-même défendant les 

contenus négatifs [ce qui dominait en Luther n’était pas d’être ulcéré de son séjour à Rome], [Luther 

n’était pas dominé par les dégoûts qu’il refoulait], et [Luther n’était pas dominé par une passion 

véhémente pour la réforme des abus ecclésiastique]. (J’ai choisi cette façon contournée de paraphraser les 

points de vue de Febvre et de ses adversaires pour rendre compte de la nominalisation le 

Luther+apposition que Febvre a choisie de préférence à la structure Luther +être + groupe adjectival. Ce 

que Febvre veut contester, ce n’est pas le fait que Luther a été ulcéré, mais l’importance, le rôle à donner à 

cet état psychologique.) Or, selon la TAP, l’attribution des points de vue n’est pas inscrite dans la mise en 

discours : alors comment décrire le pour nous de Febvre ?  Ma réponse est que l’attribution de point de 

vue est un phénomène de contenu. Le passage de Lucien Febvre met en avant, non pas le contenu [Luther 

n’était pas dominé par une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiatiques], mais le contenu 

[nous avons la propriété de penser que Luther n’était pas dominé par une passion véhémente pour la 

réforme des abus ecclésiatiques]. C’est à l’intérieur des contenus qu’un locuteur inscrit que telle personne 

a la propriété d’avoir tel point de vue : l’attribution de point de vue, comme l’attribution de n’importe 



quelle propriété, la gentillesse, la grandeur par exemple, est un phénomène de contenu. Cela a pour 

conséquence – je reviendrai sur ce point – un certain éloignement des faits dont parle Febvre, semblable à 

celui produit par l’énoncé déjà cité Nous savons comment, le 30 août 1513, Albert, frère cadet de 

l’électeur de Brandebourg Joachim, était élu archevêque de Magdebourg…. S’ils sont communiqués, les 

faits ne sont pas pour autant racontés. 

 

Comment justifier directement sur l’exemple de Lucien Febvre, et non plus indirectement à partir 

d’exemples comme celui de Hugo, mon hypothèse que l’attribution des points de vue est inscrite dans les 

contenus communiqués et non dans les mises en discours de ces contenus ?  

Commençons, c’est toujours plus facile, par montrer les problèmes que l’approche 

psychologisante rencontre pour traiter notre exemple. Pour simplifier je réduirai le point de vue des 

adversaires de Febvre au contenu [Luther était dominé par une passion véhémente pour la réforme des 

abus ecclésiastiques] et je le noterai [p]. Nous avons vu que, selon l’approche psychologisante, Febvre 

exclut le point de vue [p] porté par la voix de ses adversaires et met en avant le point de vue [non p] porté 

par sa propre voix. On aura reconnu là le schéma polyphonique de la négation polémique, selon lequel le 

locuteur, non seulement met en avant ce en quoi il croit, mais de plus rejette, explicitement, la position 

opposée. L’exemple (simplifié) de Febvre : 

Le Luther développant une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques est mort 

aujourd’hui pour nous 

serait équivalent à : 

Luther n’était pas dominé par une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques 

Il concernerait directement Luther, et non la représentation de Luther, et opposerait Lucien Febvre à ses 

adversaires en cela que le premier exclurait le point de vue des seconds. Une difficulté apparaît alors. 

C’est que le dialogue cristallisé à l’intérieur d’un emploi polémique de ne…pas rend possible de 

poursuivre avec au contraire. Ainsi Pierre n’est pas petit peut être poursuivi par au contraire il est grand 

car le contenu [il est grand] est le « contraire » du point de vue positif [Pierre est petit] d’abord mis en 

scène – puis exclu – par l’énoncé Pierre n’est pas petit. De même, on peut former :  

Luther n’était pas dominé par une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques. 

Au contraire, c’était un chrétien solitaire, méditant beaucoup pour se forger sa propre vérité. 

car le contenu [c’était un chrétien solitaire …] peut constituer un « contraire » du point de vue positif 

[Luther était dominé par une passion véhémente…] d’abord mis en scène – puis exclu – par l’énoncé 

Luther n’était pas dominé par une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques. Or 

l’exemple (simplifié) de Febvre n’a pas cette propriété : 



*Le Luther développant une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques est mort 

aujourd’hui pour nous. Au contraire, c’était un chrétien solitaire, méditant beaucoup pour se 

forger sa propre vérité. 

Febvre ne présente donc pas, avant de l’exclure, le contenu soutenu par ses adversaires. Le groupe verbal 

est mort aujourd’hui pour nous n’est pas assimilable à une négation polémique. 

De manière maintenant positive, je distinguerai deux emplois du mot mort (en dehors de son 

emploi souvent dit « propre »), un emploi « opérateur » qui affaiblit le terme sur lequel il agit, et un 

emploi « plein » qui signifie un changement - nous verrons que c’est un emploi « plein » que contient le 

groupe verbal de notre exemple. L’emploi « opérateur » de mort est celui que l’on trouve dans l’énoncé 

cette ville est bien morte qui décrit le lieu comme n’étant pas tout à fait une ville : c’est une ville mais sans 

animation, un peu moins qu’une ville. Cet emploi de l’adjectif  mort fait partie des expressions qui, 

semblables en cela à la négation, jouent le rôle de simple opérateur. Sans totalement nier le terme modifié 

(la ville morte reste une ville), ils l’affaiblissent et font que les conséquences attendues de son attribution 

n’ont pas lieu. Les amis que vent emporte de Ruteboeuf, au lieu de réconforter le poète, sont tout de suite 

clairsemés ; la haine relâchée de Phèdre, au lieu de justifier la fuite d’Hippolyte, permet à Théramène de 

le retenir ; une ville morte est une ville qui, au lieu d’offrir les activités que l’on attache à la notion de 

ville, reste fermée. Les trois expressions que vent emporte, relâchée, morte affaiblissent ici les termes sur 

lesquels ils opèrent. Je rendrai compte de cet affaiblissement en disant que, dans son emploi « opérateur », 

l’adjectif mort inscrit le terme sur lequel il opère à l’intérieur d’un enchaînement argumentatif comportant 

une conjonction oppositive du type de pourtant (ce que j’appelle un enchaînement transgressif) : cette ville 

est bien morte signifie ce lieu est une ville pourtant il n’est pas animé. Je décrirai de la même manière ce 

sont amis que vent emporte par l’enchaînement transgressif ce sont des amis pourtant ils n’apportent pas 

d’aide et sa haine est relâchée par elle éprouve pour vous de la haine pourtant elle ne constitue pas un 

danger. A l’inverse, l’adjectif vivant renforcerait le terme ville en l’inscrivant à l’intérieur d’un 

enchaînement comportant une conjonction consécutive du type de donc (ce que j’appelle un enchaînement 

normatif) : cette ville est vivante signifie ce lieu est une ville donc il est animé. De la même manière, 

l’expression à toute épreuve renforcerait le terme ami en l’attachant à ses conséquences : ce sont des amis 

à toute épreuve signifie ce sont des amis donc ils apporteront leur aide. 

 Ce premier emploi de mort est à distinguer d’un second, dans lequel le terme mort ne joue plus le 

rôle d’opérateur mais exprime sa signification. Cet emploi « plein » de mort est celui que l’on trouve dans 

le Montbard gai et animé est mort. Cette fois il ne s’agit plus de dire que Montbard aurait dû être gai - 

étant donné, par exemple, qu’il s’agit d’une ville ; ce que l’énoncé signifie, c’est que Montbard était gai et 

ne l’est plus : un changement s’est produit, l’énoncé est paraphrasable par bien que Montbard ait été gai et 

animé, il ne l’est pas actuellement. Si on introduit une négation et que l’on forme le Montbard gai et 



animé n’est pas mort, le changement est nié et l’énoncé devient paraphrasable par l’enchaînement 

normatif  Montbard était gai et animé et donc il l’est encore actuellement. L’emploi « plein » de l’adjectif 

mort en fait un équivalent du verbe cesser. Une précision à ce propos. 

 On aura reconnu dans l’indication que Montbard était dans le passé gai et animé un présupposé de 

l’énoncé le Montbard gai et animé est mort puisqu’il est communiqué à la fois par cet énoncé et par la 

négation de cet énoncé ; le posé se réduit quant à lui à l’indication que Montbard n’est pas actuellement 

gai et animé. Or il est habituel, parmi les polyphonistes, d’assimiler systématiquement les présupposés à 

des contenus accordés et les posés à des contenus mis en avant. Notre exemple n’évoquerait pas alors un 

enchaînement transgressif, opposant l’animation passée et la tristesse actuelle de la ville, mais deux 

contenus disjoints, un contenu accordé relatif à l’animation passée et un contenu mis en avant relatif à la 

tristesse actuelle. Je répondrai à cette objection (dont les conséquences seraient, on le verra, désastreuses 

pour nous) qu’il existe deux sortes de présupposés : les présupposés polyphoniques, qui constituent 

effectivement des contenus accordés indépendants ; et les présupposés argumentatifs qui s’inscrivent par 

contre à l’intérieur d’enchaînements normatifs ou transgressifs. C’est un présupposé polyphonique 

qu’introduisait l’exemple de Port Royal que nous avons déjà étudié : la doctrine de Lucrèce sur la nature 

de notre âme est fausse et sa négation la doctrine de Lucrèce sur la nature de notre âme n’est pas fausse 

communiquent tous les deux que Lucrèce a enseigné une doctrine sur la nature de notre âme ; le contenu 

[Lucrèce a enseigné une doctrine sur la nature de notre âme] est accordé. Mais ce sont par contre des 

présupposés argumentatifs qu’introduisent les termes du lexique. En effet, prenons, à titre d’exemple, 

l’adjectif économe : dire de Pierre qu’il a été économe, c’est dire d’abord qu’il n’a pas fait un certain achat 

(c’est là le posé), c’est dire également que l’objet convoité était en fait inutile (c’est le présupposé), et plus 

précisément c’est dire que Pierre n’a pas fait l’achat à cause de l’inutilité de l’objet – si Pierre ne l’avait 

pas acheté parce qu’il avait oublié son porte-monnaie, on ne dirait pas de lui qu’il a été économe. De 

manière générale, les présupposés lexicaux, communiqués par des termes simples, sont donc 

argumentatifs ; seuls les présupposés grammaticaux (comme celui de l’exemple de Port Royal), dus à la 

complexité syntaxique de la phrase qui les communiquent, peuvent être polyphoniques.  

Revenons alors à l’emploi « plein » de l’adjectif mort. Ce que je soutiens, c’est que le présupposé 

lexical selon lequel un certain état existait auparavant est argumentatif. Dire le Montbard gai et animé est 

mort, ce n’est pas accorder d’une part que Montbard était gai auparavant et mettre par ailleurs en avant 

que Montbard ne l’est pas actuellement : c’est mettre en avant l’unique contenu argumentatif [Montbard 

était gai et animé auparavant  pourtant il ne l’est pas actuellement]. Cette opposition argumentative est 

inscrite à l’intérieur même de la signification de l’adjectif mort, comme l’atteste le fait linguistique que cet 

adjectif ne peut pas décrire les évolutions jugées naturelles : à propos de bourgeons transformés en feuilles 

ou en fleurs, on ne dira pas les bourgeons sont morts. Le terme mort signifie une rupture, et cela même à 



l’intérieur de l’adjectif mortel selon lequel la mort est inéluctable, apportée par le simple écoulement du 

temps : il reste que ce qui sera apporté constitue un changement, et non pas une évolution. La signification 

même du terme mort contient le prédicat transgressif ne-pas-être-bien-que-l’on-ait-été.  

Il existe donc (au moins) deux emplois de l’adjectif mort, l’emploi « opérateur » qui nie les 

conséquences du termes modifié, et l’emploi « plein » qui signifie un changement (il est possible que 

l’emploi « opérateur » découle de l’emploi « plein » ; je laisserai de côté ce point). C’est un emploi 

« plein » du terme mort que contient, je l’annonçais, l’exemple de Lucien Febvre, emploi qui est imposé, 

semble-t-il, par la structure « (le + nom propre qualifié) est mort », mais également ici par l’adverbe 

aujourd’hui, très proche de l’emploi temporel de maintenant dont Recanati (Recanati 2004) montre qu’il 

n’est pas déictique et marque plutôt un contraste : il ne s’agit pas pour Febvre de dater le changement, 

mais de le souligner. Or qu’est-ce qui a changé ? S’il n’y avait pas le groupe de mots pour nous, ce serait 

Luther lui-même. L’énoncé : 

Le Luther développant une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques est mort 

aujourd’hui. 

signifie en effet : 

Bien que Luther ait été auparavant dominé par une passion véhémente pour la réforme des abus 

ecclésiastiques, il n’est pas actuellement dominé par cette passion. 

(comme pourtant, ou encore même si, la locution bien que marque un enchaînement transgressif et peut de 

ce fait participier à la concrétisation du prédicat transgressif ne-pas-être-bien-que-l’on-ait-été signifié par 

l’emploi « plein » de mort). Mais le pour nous utilisé par Lucien Febvre indique que ce n’est pas Luther, 

mais la représentation de Luther qui  a changé. Le passage étudié signifie : 

Bien que la représentation de Luther dominé par une passion véhémente pour la réforme des abus 

ecclésiastiques ait existé, elle n’est pas la nôtre aujourd’hui. 

ou encore : 

Bien qu’on ait soutenu que Luther était dominé par une passion véhémente pour la réforme des 

abus ecclésiatiques, nous ne le pensons pas aujourd’hui 

et oppose ainsi ce que pense « nous » à ce que pensait un « on », non identifié dans la phrase elle-même 

(du point de vue de la seule signification de la phrase il pourrait s’agir à nouveau de « nous ») et dont la 

détermination ne peut être que textuelle : le co-texte linguistique nous permet de comprendre que Lucien 

Febvre déclare, non pas avoir lui-même, au cours de sa carrière d’historien, changé d’avis, mais avoir pris 

à propos de Luther un parti contraire à la vulgate. 

Ainsi, la confrontation mise en scène dans le passage que nous étudions ne relève pas de la mise 

en discours – ou, en termes traditionnels, de la modalité : contrairement à ce que proposeraient les tenants 

d’une polyphonie psychologisante, le locuteur n’exclut pas le point de vue [p] ([Luther était dominé par 



une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques]) de ses adversaires. La confrontation est 

argumentative : le passage communique [bien qu’on ait pensé que p, nous pensons que non p]. Ce que dit 

Febvre, c’est que les représentations de Luther ont changé. On notera encore dans ce sens que Febvre ne 

se donne pas, dans le passage que nous étudions, comme l’artisan de ce changement. Son énoncé ne le 

décrit pas lui-même au moyen du prédicat argumentatif penser-non-p-malgré-le-fait-que-les-autres-

pensent-p ; autrement dit, son énoncé ne signifie pas nous prétendons que non p. L’emploi « plein » de 

l’adjectif mort marque au contraire que l’origine du changement est extérieure à toute volonté  de sorte 

que l’énoncé de Febvre signale seulement que la représentation de Luther a changé : l’hypothèse que  

Luther aurait été dominé par une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques est décrite 

au moyen du prédicat argumentatif ne-pas-être-bien-que-cela-ait-été. 

 

Febvre est ainsi doublement présent dans le passage que nous étudions. Il est présent comme 

locuteur actif dans l’énoncé en cours, et il est présent comme objet de discours, c’est-à-dire comme être 

passif dont l’énoncé parle. 

Comme locuteur, il est celui qui met en avant le contenu trouvé [bien qu’on ait pensé que p, nous 

pensons que non p]. On se souvient en effet que la mise en discours d’un contenu est complexe et se 

décompose en l’apparition du contenu sous un certain mode, puis l’attribution, par le locuteur, d’une 

certaine fonction textuelle à ce contenu. Dans notre exemple, la présence du contenu est déclarée, par 

l’énoncé lui-même, indépendante du locuteur. Du point de vue énonciatif, Febvre ne s’investit pas dans sa 

parole lorsqu’il déclare : 

Le Luther développant une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques est mort 

aujourd’hui pour nous 

Contrairement à ce que prévoit l’analyse psychologisante du passage, il prétend  seulement dire ce qui 

est : le contenu apparaît sur le mode du trouvé et donne à l’énoncé un ton factuel. C’est seulement dans le 

choix de la fonction textuelle que le locuteur intervient, lorsqu’il met en avant le contenu trouvé. On 

retrouve là l’hypothèse fondamentale de la polyphonie selon laquelle les divers choix d’un énoncé ne sont 

pas à rapporter à une unique conscience de sorte qu’un locuteur peut être présent dans un énoncé sans 

s’investir pour autant dans sa parole. C’est ce qui se produit ici. Seul le mode d’apparition du contenu est 

indépendant du locuteur ; ce dernier reste par contre le responsable de la fonction textuelle du contenu.  

Autrement dit, je ne retiens pas les propositions radicales de Benveniste selon lequel le « récit » 

serait une parole sans locuteur, propositions reprises par Barthes (Barthes 1967 : 171) lorsqu’il déclare que 

le discours « objectif » censure l’énonciation de sorte que « l’histoire positiviste » ne contiendrait pas de 

négation – et que son auteur, concluait Barthes, ressemblerait à un psychotique. Le discours factuel, 



comme tout discours, a un locuteur. Il n’y a jamais d’« effacement énonciatif » complet : aussi, 

contrairement à ce que prévoit Barthes, même le discours factuel peut comporter des négations :  

Il était naturel qu’en 1514, il [Fugger] s’occupât des intérêts, si considérables, des deux 

Hohenzollern. De fait l’affaire ne traîna pas. (Febvre : 51) 

Le passé simple marque ici le mode du trouvé et en ce sens signale un discours factuel. La négation, certes 

non dénégative, est « polémique » et signale la présence d’un locuteur excluant le contenu positif (le co-

texte insiste en effet sur les difficultés de l’affaire et prépare ainsi – sans l’attribuer – le point de vue 

[l’affaire traîna] que l’énoncé l’affaire ne traîna pas exclut ; d’un point de vue plus linguistique, 

l’exclusion du contenu [l’affaire traîna] est rendue manifeste par le fait que l’on pourrait poursuivre le 

passage de Febvre avec au contraire même, elle alla très vite : [elle alla très vite] est le « contraire » du 

contenu positif [l’affaire traîna], contenu donc présent dans l’affaire ne traîna pas). Mais cela n’entraîne, 

dans le cadre de la TAP, aucune contradiction, et du même coup aucune impossibilité langagière, car, si le 

contenu négatif [l’affaire ne traîna pas] apparaît sur le mode du trouvé, il n’en reste pas moins qu’il est 

mis en avant par un locuteur, apte à exclure le contenu positif [l’affaire traîna].  

De manière générale, tout énoncé a donc, selon moi, un locuteur, et Febvre apparaît ainsi, de 

manière très banale, comme le locuteur de l’exemple que nous étudions. Ce qui est par contre particulier à 

cet énoncé, c’est le fait qu’il fasse de plus apercevoir Febvre comme un objet de discours. Cela découle de 

l’emploi de pour nous. A la suite de Ducrot (1984), je distingue en effet le locuteur et cet autre lui-même 

qu’est le locuteur-en-tant-qu’être-du-monde : non pas lui-même exactement, car pour parler de soi, il faut 

d’abord se voir comme un objet de discours ; mais un autre, qui lui est cependant apparenté puisque, par 

exemple, lorsque le locuteur met en avant des contenus factuels, le locuteur-en-tant-qu’être-du-monde 

paraît du même coup raisonnable (ou, inversement, lorsque le locuteur-en-tant-qu’être-du-monde reçoit 

une description, les contenus mis en avant par le locuteur en sont affectés – cf cet enfant est bien impoli, 

dit la vieille dame en remettant ses gants). L’emploi de la première personne marque, non pas directement 

la présence du locuteur, mais celle du locuteur-en-tant-qu’être-du-monde. C’est ce dernier que décrivait le 

passage de Hugo déjà cité : 

Il avait avec lui une fille qui était sa maîtresse, et un enfant de cette fille. Je dis les choses comme 

elles sont. 

C’est encore lui que décrit le Grand Meaulnes : 

Boujardon et ses hommes, l’arme en bandoulière, emmenèrent la pompe au petit trot ; et je les vis 

disparaître au premier tournant, suivis de quatre gamins silencieux, écrasant de leurs grosses 

semelles les brindilles de la route givrée où je n’osais pas les suivre.(Alain-Fournier) 

(Benviste, on s’en souvient, reconnaît que ce livre constitue un contre-exemple à sa description du passé 

simple comme marque du « récit » : comment en effet, à l’intérieur d’une parole sans locuteur, pourrait-on 



parler du locuteur ? La TAP évite cette difficulté grâce à sa distinction du mode d’apparition et de la 

fonction textuelle : le mode du trouvé n’est pas contraire à la présence du locuteur, qui peut alors se 

représenter en objet de discours). De la même manière encore, c’est Febvre, non pas locuteur actif dans la 

parole, mais objet de discours, que mobilise notre passage.  

Non que l’objet de discours que constitue Febvre soit le thème de l’énoncé (le passage ne 

récapitule pas les prises de position de l’historien)  mais parce que le locuteur cherche ici, comme dans de 

nombreux passages du livre, à éloigner la narration. Ce choix de Febvre de ne pas mettre les événements 

eux-mêmes au centre de son discours, de ne pas rejouer discursivement leur apparition, de ne pas les faire 

se produire (et du même coup de ne pas solliciter l’empathie du lecteur), ce choix est déjà perceptible dans 

sa préférence pour l’imparfait au détriment du passé simple : 

Sur quoi,  le 9 février 1514, l’archevêque de Mayence, Uriel de Gemmingen, mourait. (Febvre : 

50) 

… les délégués de Joachim laissèrent entendre au chapitre de Mayence, que si le Hohenzollern 

était désigné, les frais de dispense, de confirmation et de pallium ne tomberaient pas à la charge 

des diocésains. Le 9 mars 1514, Albert était élu. (Febvre : 50) 

Dans les deux exemples, le thème est en effet temporel : il n’est question, ni d’Uriel, ni d’Albert, mais des 

9 février et 9 mars de l’année 1514, jours qui sont alors respectivement décrits par les propriétés d’avoir 

été celui de la mort d’Uriel et d’avoir été celui de l’élection d’Albert. L’effet est particulièrement riche 

dans le second exemple, car, outre que l’imparfait remplace donc, au profit d’une simple chronologie, le 

récit vivant des succès d’Albert, il éloigne du même coup le lien causal entre les sous-entendus des 

délégués de Joachim et l’élection d’Albert. Si ce lien est bien sûr suggéré, il n’est pas dit, il n’est pas mis 

en avant (au sens technique que je donne à ce terme), de sorte que l’élection d’Albert  (contrairement à ce 

que pourrait laisser croire le nom d’« imparfait de rupture » souvent donné à cet emploi de l’imparfait) 

n’apparaît pas comme une conclusion, un aboutissement, mais comme un constat s’ajoutant à un récit : 

sont mis en avant les deux contenus [les délégués laissèrent entendre qu’ils paieraient les frais] et [le 9 

mars a été le jour de l’élection d’Albert]. Le passage pourrait dès lors être complété par l’annonce d’une 

troisième étape au projet des Hohenzollern : 

… les délégués de Joachim laissèrent entendre au chapitre de Mayence, que si le Hohenzollern 

était désigné, les frais de dispense, de confirmation et de pallium ne tomberaient pas à la charge 

des diocésains. Le 9 mars 1514, Albert était élu de sorte qu’il ne restait plus qu’à trouver 

l’argent. 

La locution il ne restait plus qu’à signifie ici l’ultime chose à faire était de. Les événements seraient 

regroupés autrement avec un passé simple : 



… les délégués de Joachim laissèrent entendre au chapitre de Mayence, que si le Hohenzollern 

était désigné, les frais de dispense, de confirmation et de pallium ne tomberaient pas à la charge 

des diocésains. Le 9 mars 1514, Albert fut élu de sorte qu’il ne ( ?restait ou resta) plus qu’à 

trouver l’argent. 

Cette fois, l’élection d’Albert est présentée presqu’explicitement comme l’aboutissement des sous-

entendus des délégués. Un seul contenu est mis en avant par les deux premières propositions 

grammaticales, à savoir [les délégués laissèrent entendre qu’ils paieraient les frais donc Albert fut élu], et 

trouver de l’argent apparaît comme une conséquence nouvelle, imposée par la manière dont a abouti 

l’élection d’Albert : la locution il ne resta plus que signifie maintenant on fut conduit à. Cette divergence 

interprétative est due à ce que l’imparfait donne pour thème à l’énoncé qu’il modifie la date du 9 mars et 

met de cette manière en arrière plan le fait que l’élection soit l’aboutissement d’une démarche ; le passé 

simple, au contraire, donne pour thème à l’énoncé Albert lui-même et met de cette manière en avant le 

rôle joué par les manœuvres des délégués. 

 La volonté de Lucien Febvre d’éloigner le récit est encore visible dans le fait que certains de ses 

énoncés mettent en avant, non pas les événements eux-mêmes, mais la représentation de ces événements. 

Que l’on compare à ce titre : 

Le 30 août 1513, Albert, frère cadet de l’électeur de Brandebourg Joachim, était élu archevêque 

de Magdebourg.  

Il paraît que, le 30 août 1513, Albert, frère cadet de l’électeur de Brandebourg Joachim, était élu 

archevêque de Magdebourg. 

Nous savons comment, le 30 août 1513, Albert, frère cadet de l’électeur de Brandebourg Joachim, 

était élu archevêque de Magdebourg (Febvre : 49-50).  

Alors que le préfixe il paraît que ne modifie pas le contenu mis en avant mais signale seulement que ce 

contenu est reçu, par contre le préfixe nous savons comment modifie le contenu même de l’énoncé qui 

devient [nous avons la propriété de savoir comment Albert était élu archevêque de Magdebourg] ; la 

tournure il paraît que s’intègrerait parfaitement à un récit (Hugo en fait un large emploi dans son Claude 

Gueux), alors que l’exemple de Lucien Febvre le rompt. Il en va encore de même dans notre exemple. 

Alors qu’une simple négation décrirait directement Luther et s’intègrerait à un récit : 

 Luther ne développait pas une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques 

le passage que nous étudions introduit le locuteur-en-tant-qu’être-du-monde, donne à cet objet de discours 

le statut d’auteur d’une représentation de Luther, et de cette manière rompt le récit : 

Le Luther développant une passion véhémente pour la réforme des abus ecclésiastiques est mort 

aujourd’hui pour nous 



Cette stratégie de Febvre, signalons-le avant de conclure, n’est cependant pas permanente. Si les premières 

pages du chapitre dont nous avons étudié l’introduction sont presque exclusivement à l’imparfait et sont 

souvent préfixées d’expressions comme nous savons comment, le malheur voulait, on disait, on croyait 

naguère (de la page 49 à la page 54), par contre les pages suivantes, qui concernent non plus l’affaire des 

indulgences elle-même mais la réaction de Luther à cette affaire, sont au présent grammatical et ne 

comportent plus de marques de jugement. 

 

 En conclusion, l’attribution de point de vue est selon nous un phénomène de contenu, et non un 

phénomène modal. Non que la TAP propose ainsi de réduire la modalité à l’indication de la fonction 

textuelle. La mise en discours est bien un phénomène complexe, mêlant mise en relief et indication d’un 

ton. Ce que nous soutenons, c’est que le ton d’un énoncé ne reflète aucun phénomène psychologique et 

décrit seulement la situation d’interlocution, c’est-à-dire l’investissement du locuteur et le rôle donné à 

l’interlocuteur. 
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