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Par quelles médiations le temps vécu peut-il être mis en mots ? Le récit a été décrit 

par Ricoeur comme la médiation1 par excellence pour dire le temps, en tenant 

compte du fait que la mise en discours correspond elle aussi à du vécu2 : “le temps 

devient temps humain dans la mesure où il est articulé sur un mode narratif, et le 

récit atteint sa signification plénière quand il devient une condition de l'existence 

temporelle”. (1983 : 105). 

 Le vécu du "temps raconté" et le vécu du "temps racontant", pour reprendre la 

terminologie de Bres (1994) peuvent se trouver en interférence dans le récit de vie 

recueilli en interaction3. Ainsi, les plans énonciatifs (récit/discours)4 dégagés par 

Benveniste (1966) ne sont pas étanches. 

                                                 
1Pour une explicitation des trois moments de la mimésis, voir CARCASSONNE, 
1998. 
2Comme le remarque récemment AUCHLIN (2001 : 12), “ce que nous nommons 
discours, c'est du vécu”. 
3BRES (1989) a montré ce phénomène à partir du processus de narrativisation de la 
situation d"interlocution (les personnages évoqués dans le récit pourraient être ceux 
de la scène interlocutive). 
4L'un de ces plans fait abstraction de la situation d'énonciation ("récit", "temps 
chronique"), l'autre non ("discours", "temps linguistique") et dans chacun de ces plans 
les unités de la structure grammaticales de la langue fonctionnent différemment (dans 
un plan on dira "trois jours auparavant" et dans l'autre  "il y a trois jours" ). 



 Dans les récits de vie recueillis en interaction que nous allons étudier5 

l'interférence entre énonciation de type discours et de type récit est manifeste. Elle 

nous montre une difficulté (voire une impossibilité) à mettre à distance les émotions 

ou les affects qui ont été vécus auparavant dans la mesure où ils se révèlent 

finalement toujours présents sur la scène énonciative. Bartlett a souligné il y a 

longtemps déjà que “lorsqu'on s'efforce de se remémorer une chose, ce qui vient la 

plupart du temps en premier lieu à l'esprit, c'est un affect ou une attitude chargée 

d'affect (c'était quelque chose de déplaisant, ou qui a provoqué de l'embarras, ou 

qui était excitant). L'affect est perçu comme l'empreinte digitale du schéma à 

reconstruire.” (Bruner, 1993, p. 71)6. 
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 La notion d'affect ou d'émotion est en effet liée à celle de temporalité7. Greimas 

et Fontanille ont d'ailleurs mis l'accent sur le caractère toujours temporel des affects 

("passions") : “La "rancune" est un "ressentiment durable", la "patience" est une 

"capacité à endurer", l'"espoir" le fait "d'attendre quelque chose avec 

patience" ; un coléreux est dit "prompt à se mettre en colère".” (1991 : 78)8. 

Toutefois, nous voulons montrer ici que tous les termes impliquent une temporalité, 

temporalité qui se modifie plus ou moins en fonction des affinités avec les autres 

                                                 
5Ces trois récits, analysés dans le cadre d'une recherche antérieure (CARCASSONNE 
1996, 1997) proviennent de trois entretiens de recherche qui ont été recueillis par des 
psychiatres auprès de personnes ayant des conduites "à risques", c'est-à-dire des 
conduites de dépendance  qui constituent un risque mortel pour le sujet. Il s'agit 
d'entretiens de recherche qui ont été menés à partir d'une liste de thèmes à aborder de 
façon relativement souple. Ces thèmes correspondent au vécu du symptôme, à 
l'histoire familiale et personnelle, aux croyances et aux représentations du sujet sur sa 
propre mort et aux conflits psychiques. 
6Ces remarques ne doivent cependant pas nous faire oublier qu'il est possible de se 
souvenir d'une "vérité narrative" en perdant l'affect. 
7Sur la notion phénoménologique de temporalité "affective" ou "atmosphérique" dans 
une perspective d'analyse linguistique, voir CARCASSONNE, 2001. 
8Pour une revue plus complète des différents aspects sémantiques des affects ou des 
émotions, voir GALATI et SINI (2000). 



termes de l'entourage textuel, mais aussi en fonction des mouvements énonciatifs et 

plus largement du mode de succession des énoncés.  

 Nous allons donc examiner à travers quelques exemples extraits de récits de vie 

recueillis en interaction comment est mis en mots le temps vécu en pointant les 

éventuelles affinités (ou anti-affinités) entre des unités lexicales variées ; et 

notamment, mais pas seulement, les lexèmes "spécialisés" que sont les temps 

verbaux, les adverbes temporels, les aspects et les connecteurs9.  

 

1- Affinités et perspectives temporelles 

 H. Weinrich (1964, 1989) a repris de manière critique la typologie énonciative 

"récit"/"discours" de Benveniste en introduisant la notion d'affinité entre les termes 

grammaticaux d'un discours pour distinguer le "récit" du "commentaire".  

 L.Danon-Boileau (1982, 1987) a décrit comment la prise en compte de marques 

qui ne sont plus seulement grammaticales, mais lexico-aspecto-grammaticales 

peuvent contribuer à un "repérage" énonciatif. S'inspirant de. Culioli (1978), il ne 

distingue plus deux "postures énonciatives" (à la différence de Weinrich et de 

Benveniste) mais deux "types de repérage" : par deixis, par anaphore et un "non 

repérage" par indétermination. Cette distinction permet de désigner un support pour 

les modalités (appréciatives, évaluatives et autres) tant dans le domaine du discours 

que dans celui de l'histoire. En s'inspirant de son analyse observons la différence 

entre (1)"Il croque une pomme à pleines dents" et (2) "Il croque la vie à pleines 

dents" : (1) implique une référence hic et nunc "pomme" interprétant (déteignant 

sur) "croque" comme une action ponctuelle ; (2) implique une référence générique, 

"la vie" interprétant "croquer" comme une action durative. "Pomme" et "vie" font 

donc changer le sens de "croquer". 
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9Les études de SPITZER (1970), concernant des écrits littéraires, et qui cherchent à 
montrer que le style traduit une vision de monde relèvent du même projet. 



 Ce ne sont donc pas les unités isolées mais l'ensemble du message, en fait les 

affinités entre les unités lexicales et grammaticales, qui situent la perspective 

temporelle d'un discours10. François (1994 : 42) propose cette notion d'affinité 

“pour désigner des éléments de sens non localisables, mais qui courent dans le 

texte. On préfère ce terme à “isotopie” car il implique un air de ressemblance, non 

un trait réellement commun  [...]. De même peut-on parler d'affinité textuelle pour 

référer au fait que "ceci étant dit", on attend, sans que ce soit nécessaire, plutôt telle 

suite que telle autre.”11 Et ces affinités textuelles peuvent être plus fortes que celles 

qui sont internes à l'énoncé. François distingue à partir de là trois origines 

énonciatives qui déterminent trois types de temporalité des textes :  (1) l'énonciation 

de type "discours" dont l'origine est autour du moment de la parole, (2) 

l'énonciation de type "commentaire", sous-espèce de discours, dont l'origine est 

inexistante puisqu'il s'agit d'un temps hors temps, (3) l'énonciation de type "récit", 

dont l'origine est future ou passée par rapport au moment de l'énonciation. Ces trois 

types d'énonciation peuvent se retrouver conjointement dans un même texte, 

“ dessinant ” (François, 1993 : 34) alors des “ mondes ” différents. Ainsi Françoise, 

ancienne anorexique, raconte12 :  

2111 J'avais pas envie de vivre j'avais envie de rien  

2112 Tout le monde fumait je sais pas si vous connaissez les hôpitaux 

psychiatriques les salles de de fumerie là 

                                                 
10Le point de vue de BRONCKART (1984) rejoint cette idée : il s'inspire de VET 
tout en lui reprochant de ne fournir qu'une seule analyse pour chaque temps du verbe 
français, remarquant de ce point de vue que seule la théorie de FUCHS et LÉONARD 
(1979), d'inspiration culiolienne, fait exception à ce travers. BRONCKART estime en 
effet à la suite de CULIOLI que la même unité linguistique de surface peut constituer 
la trace de diverses combinaisons d'opérations langagières et donc peut ne pas être un 
seul et même temps.  
11Cette présentation présente l'avantage de ne pas établir de types d'énonciation a 
priori  : elle admet qu'il y a des types d'énonciation qui ne sont pas complètement 
prévisibles, et qui donc ne sont pas des types. 
12Les numéros correspondent à l'ordre d'apparition des énoncés dans les corpus de 
départ. 



 2113 on est là assis à se regarder dans le blanc des yeux à pas savoir quoi 

faire puis on fume  

Le déplacement de l'association "je+passé" à "tout le monde+passé" se fait dans une 

énonciation de type "récit". Ce  
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déplacement entame un mouvement de généralisation auquel succèdent une 

énonciation de type discours (je sais pas si vous connaissez) puis une énonciation 

de type commentaire, commentaire dans lequel Françoise donne l'impression de 

voir la scène de l'extérieur (2113). Cet "effet de réel" permis par un changement de 

repérage énonciatif participe à un épaississement de la trame narrative (du récit). 

 

2- Toute mise en mots est dévoilement de soi 

 Notre approche rejoint ici celle de Bakhtine (1929 : 147) qui remarque : “Tout 

mot actualisé comporte non seulement un thème et une signification au sens 

objectif, de contenu, de ces termes, mais également un accent de valeur ou 

appréciatif, c'est-à-dire que, lorsqu'un contenu objectif est exprimé (dit ou écrit) 

par la parole vivante, il est toujours accompagné d'un accent appréciatif déterminé. 

Sans accent appréciatif, il n'y a pas de mot” Plus récemment, R. Vion (2001 : 198), 

s'inspirant de Ducrot (1993 : 127) dénonce une distinction entre un dire subjectif et 

un dit objectif : “Tout est subjectif dans l'exercice du langage y compris le niveau 

du "dit" ("dictum" chez Bally) : les choix lexicaux, l'orientation de la relation 

prédicative, l'existence de présupposés, la présence de déictiques, la participation 

des énoncés à des activités discursives témoignent, à leur manière, de la présence 

d'un sujet structurant le langage dans la plus parfaite subjectivité. Dans ces 

conditions, l'univers des modalisations n'est pas censé fédérer les analyses de la 

subjectivité dans le langage”.  



 Ainsi, la subjectivité du locuteur peut être caractérisée par le fait de se raconter 

sur un mode objectif, et cela n'empêche pas la mise en mots des affects13, (certes sur 

un mode moins impliqué). Des types de rapport au réel différents peuvent être ainsi 

mis en évidence, avec une mise à distance plus ou moins grande des affects, grâce 

aux éclairages différents par lesquels le narrateur montre ce qui est objet du récit. 

Par exemple, un des affects dominants dans le récit de vie de Roger (délinquant) est 

celui de la complicité (avec son frère). Cet affect apparaît à maintes reprises dans 

des "mini-récits autobiographiques" où dominent des faits associés à du discours 

rapporté et qui mettent en évidence une histoire commune entre Roger  
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et son frère ou encore dans des "récits typiques" de leurs habitudes communes 

comme dans l'exemple suivant :  

R ouais ouais... ouais, j'vois par exemple mon frère des fois à trois heures du matin 

il vient m'réveiller “viens avec moi j'ai besoin d'un coup d'mains...” voilà quoi  

 

3- Homologie entre "style énonciatif" et "style interactif" 14 

Le récit de vie Maurice, toxicomane, est dominé par un affect que l'on peut décrire 

comme intermédiaire entre la critique et l'énervement. Cet "affect dominant" se 

dégage de l'ensemble de l'entretien à partir de la récurrence de critiques qui peuvent 

aussi bien concerner le père du locuteur, les gens qui ont un mode de vie banal et 

conventionnel, l'armée, que l'interlocuteur présent hic et nunc.  

                                                 
13Le fait que l'on s'intéresse aux affects à partir de la seule "mise en mots" n'empêche 
pas que l'on soit d'accord avec COSNIER (1994 : 84) pour dire que, des trois modes 
(verbal, vocal et kinésique) par lesquels peut se faire l'expression affective, le mode 
verbal est le moins "prédisposé" à cette expression, qu'“il n'est pas considéré a priori 
comme le meilleur vecteur des affects”. 
14 La notion de style est mobilisée ici pour “ rendre compte du sens global qui se 
dessine dans le discours tout en témoignant de la spécificité de chaque sujet et de son 
travail langagier ” (SALAZAR-ORVIG, 1999). 



3.1- Style énonciatif :  

Observons l'extrait suivant duquel émerge une critique du père de Maurice  :  

494 c'est-à-dire ma mère est partie  

495 et pendant dix ans on a tellement galéré  

496 que j'lui ai un peu raconté là  

497 c'qu'on avait vécu là tous les quatre  

498 ça l'a fait pleurer mais  

499 non c'était un peu tard hein 

500 c'était c'était y'a, y'a vingt ans  

501 maintenant ma mère est infirmière et elle se démerde toute seule 502 elle a plus 

besoin de toi  

503 et tu nous as pas beaucoup aidés  

504 tu n'es qu'un sale égoïste tu es un pauvre type  

505 tu t'es remarié 506 t'as refait deux enfants euh  

507 tu as encore trompé cette femme là  

508 elle a encore été obligée de partir  

509 elle est encore dans la galère  

510 elle aussi reprend ses études au Danemark  

511 elle a peut-être quarante ans  

512 elle a deux enfants  

513 et il s'est remis encore avec une femme 

 514 et il a encore fait un enfant  

515 récemment qui a un an  

516 c'est un monstre 

 L'absence d'un verbe introduisant le discours rapporté (intérieur en 499, adressé 

à l'autre en 501) aboutit à faire apparaître le jugement énoncé comme pouvant 

appartenir à la situation d'énonciation actuelle comme à la situation d'énonciation 

rapportée ; le terme "là " (dont  
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l'origine énonciative est elle aussi indécidable, Barberis, 1989 : 59) en 49615 et 

49716est en affinité avec cette absence de marque pour introduire sur la scène 

énonciative un affect qui est ici intermédiaire entre le reproche et l'énervement : on 

a l'impression de voir Maurice adresser ces critiques à son père. 

 De nombreux autres procédés évaluatifs introduisent l'affect de la critique. Des 

évaluations négatives concernant le personnage du père de Maurice apparaissent 

dans des énoncés de type propriété (504, 516) : en 504, "tu" est successivement le 

siège17 de la propriété "n'être qu'un sale égoïste" et de la propriété "être un pauvre 

type". Ces propriétés, en n'étant pas bornées temporellement, sont présentées 

comme étant de type intrinsèque. L'évaluation négative du terme affectif18 "égoïste" 

est renforcée par l'adjectif affectif "sale" et par la restriction véhiculée par le 

syntagme "ne...que". L'ensemble de l'expression "tu n'es qu'un sale égoïste" 

renforce - et est renforcée par - le syntagme affectif évalué négativement "pauvre 

type" puis par le syntagme "être un monstre".  

 De nombreuses autres évaluations concernent les "non-actions" du père de 

Maurice (501-507)19.Par exemple, la série de syntagmes mettant l'accent sur 

                                                 
15Le "là" utilisé en 496 présente les caractéristiques du "là" de clôture telles que les 
définit BARBERIS : “la valeur temporelle initiale de la proposition se dissout et la 
force déictique de l'adverbe respatialise l'événement posé d'abord dans la 
temporalité, le projetant sur une scène imaginaire, dans le face à face 
conversationnel.”  
16Le "là" de l'énoncé 497 présente quant à lui les caractéristiques du "là" d'ouverture 
telles que les définit Barberis : “là joue sur le déjà connu (le point où l'énonciation du 
récit est parvenue), pour projeter la construction de l'interaction vers le non-connu 
(suite du discours, suite des événements)” ( Ibid., p. 58). 
17On reprend ici la terminologie de DANON-BOILEAU (1987b, 1989) qui reprend 
lui-même celle de CULIOLI.  
18KERBRAT-ORECCHIONI (1980 : 84) définit ainsi ce type d'adjectif : “Les 
adjectifs affectifs énoncent, en même temps qu'une propriété de l'objet qu'ils 
déterminent, une réaction émotionnelle du sujet parlant en face de cet objet. Dans la 
mesure où ils impliquent un engagement affectif de l'énonciateur, où ils manifestent 
sa présence au sein de l'énoncé, ils sont énonciatifs.”  
19On note (1) une évaluation par le fait en 498 (évaluation renforcée par le fait que 
l'énoncé reprend à distance l'énoncé 492 ; (2) une évaluation par implicitation d'un 
jugement critique. Les énoncés 499-500 peuvent se comprendre ainsi : "c'était y a 
vingt ans qu'il aurait fallu pleurer". L'énoncé 499 comme l'énoncé 500 portent donc un 



l'autonomie en 501-50220 contraste ensuite avec les énoncés négatifs qui mettent au 

contraire l'accent sur la dépendance21. La formule "neutre" c'qu'on a vécu  (490) est 

reprise en 495 par une formule qui introduit un "accent appréciatif"22 dans le 

récit : on a tellement galéré. Le verbe "affectif" galérer est renforcé par l'adverbe 

"intensificateur" (Labov, 1978 : 326) "tellement". En 496 que a pour effet de 

renforcer l'évaluation déjà introduite par l'adverbe "tellement", plus que ne 

l'auraient fait "donc" ou "et" : à ce titre, on pourrait parler du "syntagme 

intensificateur" "tellement que"23.  

 Enfin, on peut remarquer que la "critique"  est aussi "dessinée" ou "montrée" 

par le rythme du texte, c'est-à-dire par les énoncés courts et répétitifs véhiculant 

ces critiques. 

 On constate donc dans cet extrait que la narration centrée sur les événements est 

secondaire par rapport à la critique véhiculée par des procédés variés : effet de réel, 

procédés évaluatifs, rythme du texte (tempo). C'est-à-dire que ce n'est pas la seule 

présence du contenu qui permet de dire qu'une critique apparaît mais la 

rencontre entre des contenus et des formes de mises en mots.  

 

 

3.2- Style interactif 

                                                                                                         
jugement critique sur le fait énoncé en 498 ;  (3) des évaluations par contrastes 
lexicaux. 
20- "être infirmière" - et donc avoir un métier - (en 501), "se démerder", verbe qui par 
son registre familier contient une dimension "affective" plus forte que "se 
débrouiller" ou "s'en sortir" par exemple (l’évaluation négative de ce verbe affectif 
est de plus renforcée par le syntagme "toute seule"). 
21L'adverbe "maintenant" en 501 s'associe à la négation "ne....plus" en 502 pour 
impliciter quelque chose comme "elle avait besoin de toi avant". Cet implicite 
fonctionne comme un évaluateur par contraste avec l'énoncé 502 "et tu nous as pas 
beaucoup aidés". Surtout cet énoncé 502 contraste "à distance" avec les énoncés 495-
497. Le contraste est d'autant plus frappant que ces énoncés sont eux-mêmes 
fortement évalués.  
22Selon l'expression de BAKHTINE (1929). 
23"Un peu" (496) est évaluateur dans la mesure où il produit un effet de contraste avec 
l'adverbe "tellement" de l'énoncé précédent et implicite quelque chose comme : "y 
avait tellement de choses à raconter que je ne pouvais pas tout raconter". 



A d'autres moments, l'entretien de Maurice manifeste des indices d'un malaise 

réciproque entre les interlocuteurs, avec des hésitations entre le vouvoiement et le 

tutoiement et des commentaires réciproques sur le malaise apparent de l'autre au 

niveau corporel. De plus, Maurice critique le contenu de certaines questions et 

refuse parfois de  
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répondre, remettant en cause de manière générale la démarche de l'interrogateur. 

Par exemple, à un moment de l'entretien où Maurice parle de sa soeur, 

l'interrogateur pose une question "en rupture"  par rapport à ce qui précède et 

demande : Qu'est-ce que tu penses de la mort ? 

M. […] Pfff, c'est vraiment la question à cent balles ça hein.[…]Ben je euh, j'vais te 

donner une réponse maintenant,mais j'pourrais t'en donner une autre dans une 

heure. Qu'est-ce que j'pense de la mort ?  

 L'affect dominant d'un texte, à l'oral, peut donc aussi être caractérisé en partie 

par les enchaînements "sur l'autre", c'est-à-dire par les modes d'enchaînement 

des énoncés de l'informateur sur ceux de l'interlocuteur. On perçoit en effet ici 

une homologie entre la façon de gérer une interaction et le discours que l'on peut 

tenir sur soi24 ou sur les autres (et qui définit pour une part "l'identité narrative" des 

informateurs de nos différents corpus). 

 

 En conclusion, on avancera qu'à l'intérieur du récit oral, ce sont les affinités entre 

marques énonciatives, contenus, façons d'enchaîner sur soi et sur l'autre dans 

l'interaction qui médiatisent le temps et les affects25 vécus, et par là même une 
                                                 
PRIEGO-VALVERDE et MAURY-ROUAN (2001 : 191) remarquent un phénomène 
similaires à propos de personnes évoquant leurs douleurs. 
25Comme le remarque également VION “les variations de mise en scène, l'instabilité 
énonciative du discours, expriment [  ] des modifications de position du sujet par 
rapport à une parole plurielle et constituent des marqueurs destinés à rendre compte 
du dynamisme discursif et de la gestion interactive des affects” (2001 : 199). 



certaine "vision" de la vie. Les moyens permettant d'appréhender la temporalité et 

les affects dans un discours ne sont donc pas à proprement parler spécialisés 

temporellement ni affectivement jusqu'à ce qu'ils soient inscrits dans un discours 

donné : une liste de ces moyens n'est donc pas à envisageable, si ce n'est à partir de 

discours "concrets"26. 

 Le répérage d'affinités entre marques temporelles, aspectuelle, lexicales et 

modes d'enchaînement sur soi et sur l'autre peut toutefois aider à cerner le narrateur 

en tant "qu'être dans le temps" ; la notion d'affinité permet de ne pas perdre de vue 

le fait que la matérialité (l'esthétique, la littéralité) du texte ne peut se réduire à une 

paraphrase, à une autre façon de dire, notemment quand il s'agit de parler de son 

temps vécu (temps qui inclut nécessairement des affects), c'est-à-dire finalement de 

soi-même. 
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