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Analyse de l’implicite à travers quelques faits de langue "mélangés"
Par Pr. Hilaire BOHUI Djédjé Université Félix Houphouët Boigny-Abidjan

L’implicite est un phénomène grammatico-linguistique et discursif à modalités
variées. Dire " implicitement", c’est transmettre un message de manière indirecte ou
détournée. A ce titre, le contenu implicite s’oppose au contenu explicite qui a pour "siège"
le sens littéral instantanément saisissable. Prenant appui sur cette opposition contenu
explicite / contenu implicite, notre étude propose un exemple de la productivité de la
langue en discours en insistant sur l’importance du contexte. Celui-ci se décline en
deux "versants" : l’environnement social à l’échelle nationale qui génère un discours de
circonstance au vocabulaire jurilinguistique d’une part (l’aspect implicite de l’étude), et un
microenvironnement interne à la vie d’un parti politique producteur d’expressions jouant
sur le modèle d’assignation de sens immédiatement saisissable d’autre part (l’aspect
explicite). Du point de vue de la méthode, l’étude adopte le modèle Corpus-Commentaire
associé à la pragmatique.
Mots clés : implicite ; sous-entendu ; présupposé ; contexte ; disqualification.

Avant-propos
En matière de travaux de recherche ou de publications à caractère scientifique (mais
sans doute pas seulement), le terme "mélanges" est le mot consacré pour désigner un
ensemble de textes portant sur divers thèmes avec ou non une unité heuristique et de
problématique, et qui sont publiés dans un même volume. Exploitant ce principe de la
continuité intellectuelle dans l’hétérogénéité des objets, nous abordons dans cette étude
divers faits de langue dans une perspective énonciative à dominance pragmatique suivant le
modèle Corpus-Commentaire. C’est ce qui vaut à la présente étude son titre « Analyse de
l’implicite à travers quelques faits de langue " mélangés"». Ces faits de langue en question
ont pour environnement social la crise ivoirienne avec un lexique relevant pour l’essentiel
de la jurilinguistique d’une part, et la crise interne à un parti politique ivoirien telle que
rapportée par les "Une" de certains quotidiens de la place d’autre part.

INTRODUCTION
L’expérience de l’interaction verbale atteste que les messages peuvent être transmis
d’une manière "aseptisée" de tout facteur de risque de "brouillage" ou de "parasitage" de la
communication. C’est en général le cas lorsque le processus d’encodage et de décodage
s’appuie sur des signes auxquels sont assignés des sens explicites et littéraux. Toutefois, il
est très fréquent que les messages délivrés comportent à dessein ou non de la part du
locuteur quelque "zone d’ombre" du fait de l’énonciation même. Dans ces conditions,
l’interlocuteur aura besoin de faire un certain effort de décodage, parfois en faisant appel
au système épistémique en partage avec le locuteur. En effet, pour diverses raisons, c’est en
se parant des signes de la dissimulation que la transparence pourtant voulue s’impose
souvent avec plus d’effet communicatif. De même, il est très courant que le contenu objet
principal de la communication soit délivré comme en interface avec un "contenu associé"
que le contrôle épilinguisque ne peut manquer de saisir par inférence. Parfois même, ce
contenu associé qui paraît a priori secondaire peut être la véritable information que l’on
cherche à transmettre au moins comme « effet souhaité ». L’expérience de l’interaction
sociale établit ainsi qu’un sujet parlant peut dire sans vraiment dire ou dire de manière
implicite. Notre corpus à double composante représente en la matière un modèle des
contenus implicites (le lexique jurilinguistique au plus fort de la crise ivoirienne) et explicites
(les « Une » des quotidiens retenus). Notre postulat général est que, aussi bien
l’environnement social que les représentations modulent le discours suivant la finalité qui
lui est assignée. Pour en proposer une démonstration, la terminologie jurilinguistique par
laquelle le locuteur instruit un procès en disqualification et condamnation de l’Autre est
exploitée ; c’est le volet « description de l’implicite ». Le travail sur le contenu explicite est le
deuxième volet de l’étude qui se fait volontiers analyse de contenu à ce niveau. L’implicite
étant le thème central de l’étude, il paraît légitime que nous le présentions succinctement
d’abord en prenant appui sur les travaux de Oswald Ducrot, à travers ses deux principales
composantes que sont les présupposés et les sous-entendus.

I- Présupposés et Sous-entendus : présentation succincte
I-1 A propos des contenus présupposés
D’un point de vue morphologique, le terme "présupposé" est comparable à d’autres
comme prédéterminé, précuire, prédisposition, etc. où le préfixe "pré" est associé à un autre
mot. Il s’agit respectivement de déterminé, cuire et disposition. Le préfixe permet ainsi
d’assigner au mot l’idée d’un état, d’une action antérieure ou simplement de ce qui
est "avant". Pour les besoins de la description, considérons et examinons les énoncés ciaprès :
1-Sadia s’est passé de son fauteuil roulant (= Sadia n’utilise plus de fauteuil roulant
/Sadia utilisait un fauteuil roulant avant)
2-Kouadio ne boit plus (=Kouadio a cessé de boire / Kouadio buvait avant)
Le sens immédiat de l’énoncé (1) est « Sadia n’utilise plus de fauteuil roulant» ; c’est
l’information principale objet de la communication. Pour cette raison même, elle
correspond à ce qu’on appelle le posé du contenu de l’énoncé en tant que message de
premier plan délivré par le locuteur et instantanément saisi comme tel. En effet, dit Ducrot
(1984 : 20), « le posé est ce que j’affirme en tant que locuteur » et « […] se présente comme
simultané à l’acte de communication, comme apparaissant pour la première fois, dans l’acte
de communication, au moment de cet acte ». Mais énoncer « Sadia n’utilise plus de fauteuil
roulant » c’est assurer de l’utilisation d’un fauteuil roulant par Sadia à une date récente, et
c’est à cet aspect "antérieur" de plus ou moins fraîche date que correspond le sens « Sadia
utilisait un fauteuil roulant auparavant ». Or ce sens n’est pas directement formulé par
l’énoncé mais vient d’une opération de déduction en l’occurrence l’inférence. En effet,
« Sadia utilisait un fauteuil roulant auparavant » est inféré de « Sadia s’est passé de son
fauteuil roulant » à partir de la connaissance que l’interlocuteur a du code (le français).
Grâce à cette connaissance, il sait que « ne plus faire une chose » est non seulement
l’annonce de la cessation de cette chose mais aussi et par cette annonce elle-même l’aveu
de ce que justement cette chose se faisait par le passé. Ce deuxième sens "caché" et
pourtant consubstantiellement bien présent quoique non offert sous forme de signes à lire

(ou à entendre), c’est ce qu’on appelle le présupposé. Il est présupposé, mieux préposé,
c’est-à-dire posé, construit avant comme « un déjà là minima » parce que, en toute logique,
on ne peut mettre fin qu’à quelque chose qu’on a déjà commencé à faire et que l’on
continuait probablement de faire. Ducrot (1984 : 29-21) observe dans ce sens que « le
présupposé est […] commun aux deux personnages du dialogue, comme l’objet d’une
complicité fondamentale qui lie entre eux les participants à l’acte de communication » et
qui « essaie toujours de se situer dans un passé de la connaissance, éventuellement fictif,
auquel le locuteur fait semblant de se référer ». Ainsi dans « Sadia s’est passé de son
fauteuil roulant », on ne peut inférer le sens « Sadia n’utilise plus de fauteuil roulant » sans
passer par la reconnaissance préalable de ce que naguère Sadia se servait de fauteuil
roulant. Il en va de même pour l’énoncé (2) Kouadio ne boit plus : Kouadio ne boit plus
signifie « Kouadio a cessé de boire », ce qui est une reconnaissance de ce que Kouadio
buvait auparavant.
Ces exemples montrent bien une des caractéristiques quasi "ontologiques" du
contenu présupposé : son affiliation consubstantielle à l’énoncé lui-même et c’est bien ce
qui valide la procédure d’inférence en l’activant. L’inférence en tant que processus
d’ "extraction" d’un sens conjoint s’appuie en effet sur les mots mêmes de l’énoncé dont il
constitue une sorte de "greffe" du contenu. C’est pourquoi Ducrot (1984 : 25) affirme que
« la détection des présupposés n’est pas liée à une réflexion individuelle des sujets parlants,
mais […] elle est inscrite dans la langue ». En effet, le présupposé étant « attaché à l’énoncé
lui-même » ainsi qu’ « aux phénomènes syntaxiques les plus généraux », il relève
intrinsèquement de la langue. La présupposition est donc « partie intégrante du sens des
énoncés » (1984 : 44)
La deuxième caractéristique des présupposés est qu’ils peuvent subir avec succès le
test de négation et d’interrogation par la préservation ou conservation de leur contenu
asserté. Pour l’énoncé (1) ce contenu est le fait que Sadia utilisait un fauteuil roulant avant.
Selon Ducrot, « les présupposés d’une assertion sont conservés lorsque cette assertion est
transformée en négation ou en interrogation ». Ainsi, que ce soit « Sadia utilise-t-elle
toujours / encore le fauteuil roulant ? » ou « Sadia n’utilise plus le fauteuil roulant »,
l’invariant sémique est que Sadia utilisait un fauteuil roulant dans un passé récent.

Pour résumer, il faut noter que le posé d’un énoncé est le contenu du message
délivré en principale intention de communication ; c’est l’information donnée
prioritairement à l’interlocuteur. Le présupposé, lui, est le contenu second ou dérivé de
l’information principale suivant un processus inférentiel à partir des mots et leur syntaxe ou
si l’on préfère la langue elle-même. Quid du contenu sous-entendu ?

I-2 A propos des contenus sous-entendus
Soit l’énoncé :
Si tu travailles bien, tu auras un cadeau (= Si tu ne travailles pas bien tu n’auras pas
de cadeau)
La signification assignée à cet énoncé est le résultat d’une forme de raisonnement
qu’induit l’interlocuteur en prenant à rebours le contenu de l’énoncé. « Si tu travailles bien,
tu auras un cadeau » traduit un engagement, une promesse du locuteur à récompenser
un "bon travail". L’énoncé de cette promesse a le sens "parallèle" de « Si tu ne travailles pas
bien tu n’auras pas de cadeau ». S’il arrive que malgré le travail insuffisant de celui à qui la
promesse s’adresse le locuteur lui offre quand même un présent et qu’il lui est rappelé la
condition de sa promesse, à savoir un "bon travail," il pourra toujours se défendre en jouant
précisément sur le caractère somme toute relatif de ce qu’on entend par "travailler bien" ou
d’un "bon travail". Supposons qu’il s’agisse d’un élève ou d’un étudiant dont les notes
antérieures oscillaient entre 8 et 10. On sait que dans la nomenclature des appréciations les
mentions Passable, Assez Bien et Très Bien supposent par convention les notes respectives
de 11 /20, 12-13 /20 ; 14-15/20 et 16-17/20. Le locuteur auteur de la promesse de
récompense sous réserve d’un "bon travail" peut donc se considérer fondé à offrir un
cadeau à l’étudiant pour avoir réussi à porter ses notes entre 10 et 12, alors que pour son
objecteur cette note peut paraître insuffisante pour mériter un cadeau, une "bonne note"
étant censée se situer entre 14 et 15. Autrement dit, l’auteur de la promesse peut justifier
de tenir sa promesse par le fait qu’un effort a été réalisé par l’étudiant, effort se traduisant
précisément par la majoration des notes qui oscillent désormais entre 10 et 12, ce qui
correspond à sa représentation de "bien travailler" ou d’un "bon travail." On voit bien à

travers cet exemple qu’il est dans la nature même du sous-entendu d’être susceptible de
discussion ou de polémique en toute bonne ou mauvaise foi.
Par-dessus tout, cet exemple montre que le processus de la construction du sens et
surtout de son décodage est différent de celui du présupposé car il n’y a là essentiellement
qu’une opération d’assignation de sens par l’interlocuteur qui reste souvent fragile parce
susceptible de discussion. Ducrot (1984 :20) affirme ainsi que « le sous-entendu est ce que
je laisse conclure à mon auditeur », ce qui « se donne comme postérieur à [l’acte de
communication], comme surajouté par l’interprétation de l’auditeur ». Dans cette
perspective, il n’y a rien d’étonnant que, comme affirme Ducrot (1984 : 21) « le sousentendu revendique d’être absent de l’énoncé lui-même, et de n’apparaître que lorsqu’un
auditeur réfléchit après coup sur cet énoncé ». Autrement dit, tout en dépendant du sens
de l’énoncé, « Le sous-entendu […] résulte d’une réflexion du destinataire sur les
circonstances d’énonciation du message ». Ducrot (1984 : 19) observe encore « qu’il existe
toujours, pour l’énoncé à sous-entendus, un "sens littéral", dont ces sous-entendus sont
exclus. Ceux-ci apparaissent comme surajoutés ». Cette faculté à être discuté fait dire du
sous-entendu qu’il « permet d’avancer quelque chose "sans le dire, tout en le disant" ».
Ce qu’il faut retenir au-delà de ces énoncés c’est que le sous-entendu et le
présupposé font partie intégrante du discours implicite. De ce que le contenu implicite a
parfois force d’information principale il nous faut à présent en donner une illustration
argumentée à partir de notre corpus en prise directe avec la crise ivoirienne certes, mais pas
seulement : des "morceaux choisis" de presse en font également partie.

II- Le pouvoir du contexte, la préférence du contenu explicite
II-1 Le pouvoir du "contexte"
L’analyse du discours en général, la pragmatique en particulier est (re)-connue dans
le champ des sciences du langage comme une approche accordant une centralité
au "contexte" dans le processus d’interprétation du sens ou plus généralement de la
signification. Dominique Maingueneau note ainsi, à propos de l’analyse du discours
qu’ « elle s’efforce […] d’appréhender le discours comme une activité inséparable de ce

"contexte" ». Maingueneau (1996 : 22). Il paraît donc utile de rappeler ce que recouvre ce
terme.
La perspective interactionniste de la communication que revendique la pragmatique
suppose que soit réunies quelques conditions "propitiatoires" à l’exercice de cette
interaction verbale. Bien que les éléments constitutifs du "contexte" n’emportent pas
toujours l’unanimité dans les différentes approches d’analyse du discours, on admet
d’ordinaire les paramètres suivants comme fondateurs. Il s’agit tout naturellement des
participants à l’échange communicatif, du cadre spatio-temporel de cet échange, de l’objet
et / ou du but de l’échange. On y inclut également comme constituant irremplaçable
l’environnement social qui "encadre" l’échange. Maingueneau assure ainsi, à propos du
statut du "contexte" en analyse du discours que « La plupart des linguistes admettent
aujourd’hui l’importance du contexte, et reconnaissent que l’activité langagière est un
phénomène à double titre : elle est déterminée par le contexte social, et c’est en soi une
pratique sociale » (2002 : 136).
La crise ivoirienne dont l’histoire n’a pas fini de s’écrire a offert au monde des
modèles de la dynamique psychologique non seulement de la réception de cette crise mais
également des principaux acteurs directs ou indirects et des belligérants eux-mêmes. La
variation axiologique qui a sacrifié le brutalisme du début de la crise à un euphémisme qui
se veut rassurant est la parfaite illustration de l’économie du louvoiement discursif et
du "politiquement correct" qui s’impose à la fois comme exigence et impératif de la sortie
de crise.
Dans une étude consacrée au discours de Birahima, personnage principal de Allah
n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma, nous avons cité l’acception du terme
de " brutalisme" selon Pierre Merle. Pour bien mettre en relief ce glissement de choix lexical
conjoncturel dans le cadre de la crise ivoirienne, glissement "qualitatif" par lequel le
brutalisme emprunte la voie du "policé," il n’est pas inutile que nous y revenions. Selon
Merle (1993 : 34) le brutalisme est une manière de s’exprimer qui consiste à « parler clair et
net, sans ambages, comme on le pense : ne plus s’encombrer de préventions vieillottes ;
appeler un chat un chat, un Juif un Juif, un Arabe un Arabe, un homosexuel un pédé, etc. ».
De ce point de vue, le brutalisme procède de la modalisation par un choix de mots qui

charrient l’affect réel, l’opinion et le jugement de valeur du sujet parlant à l’égard de l’objet
délocuté mais pas exclusivement. En effet, Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau
présentent le phénomène de la modalisation comme traduisant « l’attitude du sujet parlant
à l’égard de son interlocuteur, de lui-même et de son propre énoncé » (2002 : 383). Dans le
cas de la crise ivoirienne, la modalisation s’opère sous plusieurs formes linguistiques qui,
pour la plupart ressortissent à la jurilinguistique, la disqualification et la condamnation en
étant les modalités lexicales.

II-1-1 Entre disqualification et condamnation : le vocabulaire jurilinguistique
A l’éclatement de la crise militaro-politique en septembre 2002, un paradigme qui en
dit long sur la perception des actes et leurs auteurs par une partie de la population
ivoirienne et même une frange de la « communauté internationale » est devenue récurrent.
Parce que ce paradigme non gratifiant promouvait une certaine rhétorique de ressentiment,
de la disqualification autant que de la condamnation, il relève de la jurilinguistique, si l’on
veut bien comprendre celle-ci a minima comme la linguistique judiciarisée avec notamment
une terminologie assortie de connotation délictueuse et pénale. On parlait alors
de "mutins" ; " insurgés" ; "agresseurs" ; "assaillants" ; "rebelles" ; "zones assiégées" ; "fief
de la rébellion et ses commanditaires", "suppôts et parrains"; "coup d’Etat manqué" ; etc.
Cette palette d’évaluatifs axiologiques assignait de fait les auteurs de cette « mutinerie »
devant le tribunal des consciences acquises à la cause de la coexistence pacifique et de la
cohésion sociale nationale. Mais dans une situation de crise où la bataille de l’opinion est
une composante essentielle de l’issue de la belligérance, il ne fait aucun doute que les
anathèmes fonctionnent en vase communicant et que l’enfer est représenté par les
"ennemis d’en face" légitimement décrits avec la même générosité dans le lexique de
disqualification et de condamnation.
En effet, les auteurs de la mutinerie et leurs alliés défendant un système de valeurs à
la justification de leur choix utilisaient à leur tour en quasi parfaite symétrie un lexique où la
péjoration le dispute à la condamnation de l’Autre comme le seul et véritable casus belli. On
dénonçait alors l’existence de "milices" au service de Gbagbo, ce qui en faisait par
complémentation déterminative presque de filiation des "milices de Gbagbo". Celles-ci

faisaient bonne bande avec l’ "armée de Gbagbo", dénomination choisie pour stigmatiser
l’essence jugée tribaliste d’une armée loyaliste juste bonne à être vouée aux gémonies en
raison précisément de son attachement à sa mission régalienne de défense et de protection
des institutions de la République et de ceux qui les incarnent. L’ "arsenal militaire humain"
était complété par les "escadrons de la mort" qui, avec délectation jubilatoire offrait
généreusement la mort à des Ivoiriens victimes d’ "exclusion" à la demande d’un pouvoir
outrancièrement "xénophobe". Dans ces conditions, celui qui incarne l’Etat par ses charges
ne pouvait être qu’en état de disgrâce, ce qui justifie qu’il soit appelé simplement Gbagbo,
ce qui est contraire à une tradition de rhétorique vocative obséquieuse affectionnant les
« Son Excellence Monsieur le Président de la République Laurent Gbagbo », «Monsieur le
Chef de l’Etat », « Son Excellence le Président de la République ». Cette désaffection
vocative est légitimée précisément par la volonté de dénier à Gbagbo le mérite des charges
d’un chef d’Etat et de président de la République : le vocabulaire instruit ainsi un procès en
disqualification du délocuté dans cette fonction et c’est bien ce qui justifie cette pétition
soldatesque pour mettre un terme à cette " usurpation". Autrement dit, dans la perspective
des mutins devenus bien vite des rebelles, si le régime gbagbo a été confronté à une
rébellion armée c’est parce qu’il a lui-même créé ou contribué à créer les causes de sa
propre perte en raison de sa politique jugée " ivoitaire", anti nordique, antimusulman et
xénophobe. Evidemment l’analyse du pouvoir agressé est récusatoire des motifs identitaires
au déclenchement du conflit si bien que les « assaillants » passent pour des renégats et
apatrides poursuivant des desseins inavoués. Mais dans l’interaction verbale, les mots ont
souvent une valeur conjoncturelle et témoignent du vécu social ou si l’on préfère de
l’actualité de la qualité relationnelle et plus généralement de l’environnement sociale.
L’évolution positive de la situation ne pouvait donc qu’avoir une incidence heureuse sur le
discours des acteurs qui subit une cure de désobligeance dans un processus conciliatoire de
fait.

II-1-2 De la disqualification à la conciliation
Le langage n’a jamais aussi bien mérité son statut d’acte suivant la perspective de la
pragmatique qu’en période post-crise. En effet, le langage se fait volontiers baromètre
important de la volonté des belligérants de fumer le calumet de la paix et de revenir à une
situation plus conforme au désir présumé mutuel de vivre ensemble, pacifiquement et dans
la sublimation des différences. Le ton s’adapte ainsi nécessairement à l’exigence de
l’apaisement et de la (ré-) conciliation et le vocabulaire est modulé pour servir cette fin. A
preuve, toutes les villes fiefs et martyrs de la rébellion qui couvrent la partie septentrionale
de la Côte d’Ivoire ont été pudiquement rebaptisées "Zones CNO (centre nord et ouest)"
quand "éléments des forces nouvelles" se substituaient à rebelles, assaillants, agresseurs,
etc. et que l’Exécutif était réhabilité par des appellations convenues et plus "civilisées" telles
« Excellence Monsieur le Président de la République », « Son Excellence Laurent Gbagbo ».
Celui-ci à son tour gratifiait l’ex- Secrétaire Général des "Forces nouvelles" de « Monsieur le
Premier ministre », etc.
De même, on notait la quasi disparition (sauf en période de résurgence épisodique
de déficit de confiance) du lexique de la disqualification tel "armée de Gbagbo" ou
de "milices de Gbagbo" pour les Forces de défense et de sécurité (FDS), quand "les
partisans de Gbagbo" était supplanté par le "camp présidentiel". Quel enseignement peuton en tirer ? Que le contexte, ou si l’on préfère les conditions sociales d’énonciation
déterminent l’énoncé suivant le but poursuivi. Mais cela n’est pas sans conséquence. En
effet, si le tout "finalisme" l’emporte, c’est-à-dire si seule la finalité oriente l’énonciation en
dehors de toute éthique de la parole, on perçoit sans doute les risques de manipulation de
la parole et donc du manque de sincérité possible de l’énoncé. Une chose est absolument
certaine, c’est que hormis cas de contrôle épi linguistique douteux et de non maîtrise de
langages techniques seuls absolutoires des solécismes que l’on peut commettre, le choix
d’un mot n’est indifférent pour aucun usager averti. Les journalistes en général, ceux de la
presse écrite en particulier n’échappent pas à cette "exigence de la pertinence lexicale".
Pour l’exercice, nous nous contenterons à dessein d’un passage en revue "expéditif"

des "Une" de neuf quotidiens ivoiriens au lendemain1 de la tenue d’une réunion ad’ hoc du
bureau politique du parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI).

II-2 La préférence du contenu explicite
A cette période de sortie de crise, les états-majors des partis politiques fourbissaient
de bon ou mauvais gré leurs armes dans la perspective d’une élection présidentielle que
tous voulaient la plus imminente possible. Les candidatures à cette élection avaient été
enregistrées depuis longtemps déjà auprès des institutions compétentes au nom et pour le
compte des différentes formations politiques au terme de modes de désignation dont
celles-ci sont seules souveraines du choix.
Mais monsieur Charles Konan Banny, haut cadre du PDCI2 n’avait eu de cesse
d’appeler à l’organisation d’un Congrès pour la désignation du candidat PDCI, ce qui lui a
valu d’être soupçonné de vouloir se porter candidat. Cette situation de crise embarrassante
comportant quelque risque d’implosion ne pouvait être ignorée trop longtemps par le
bureau politique du PDCI. Celui-ci a donc dû se réunir pour, enfin, "trancher" cette question.
On peut aisément subodorer un désaccord ou un manque d’union au sein de
la "famille" politique PDCI partagée entre pro-Bédié, candidat officiel déjà désigné et proBanny, candidat putatif. Et sur les 9 quotidiens choisis (voir infra), seuls Soir Info et Le
Nouveau Courrier ont associé à la crise au PDCI d’autres événements. Ainsi, Le Nouveau
Courrier a fait de la détention des journalistes du même organe l’information principale de
sa "Une" (illustrée avec les photos des trois journalistes détenus) par la distribution spatiale
de la "Une" occupée au ¾ tandis que le ¼ restant est consacré à la crise au PDCI avec une
photo de Banny. Parce que cette étude de contenu porte sur la crise au PDCI, on
comprendra que nous ne retenions que la partie de ces "Une" relative à la dite crise. Qu’on
en juge plutôt :
Fraternité Matin N°13705
Bureau politique du Pdci-Rda
1
2

Le bureau politique du PDCI s’est réuni le mercredi 14 juillet 2010
Charles Konan Bany a été gouverneur de la BCEAO, premier ministre de Côte d’Ivoire sous Laurent Gbagbo

Banny claque la porte
Sorti furieux de la salle de réunion, il a été hué par des jeunes pro-Bédié
Le Nouveau Courrier N° 045
Hier au siège du PDCI-RDA
Charles Konan Banny échappe à un lynchage
L’ancien premier ministre claque la porte
Notre Voie 3631
Réunion électrique du Bureau politique du Pdci hier
Banny accueilli en héros
Bédié proprement hué
Linter N°3653
Réunion du Bureau politique
Vive tension au siège du PDCI, hier
Bédié et Banny hués
L’ex-PM échappe à un lynchage
Le Quotidien d’Abidjan N°229
Bureau politique du PDCI, hier
Banny échappe à un lynchage
L’ex-Premier ministre exfiltré par la gendarmerie
L’EXPRESSION N°315
PDCI / Bureau politique électrique, hier
Humilié, Banny rate son coup d’Etat

Soir info N°1462
Hier, à la maison du PDCI
Banny : entrée triomphale… sortie mouvementée
Des pro-Bédié s’en prennent à son véhicule
Nord-Sud Quotidien N°1549
Bureau politique du PDCI, hier
Banny échappe à un lynchage
Le Nouveau Réveil N°2571
Bédié (re)plébiscité, hier
Banny a fui le débat
La lecture des "Une" du corpus permet de faire trois observations essentielles
d’ordre général en ce qui concerne la statistique de la délocution et la fortune morale des
leaders des deux franges circonstancielles de la famille PDCI. La première observation
concerne le procès de délocution. En effet, l’opération de désignation patronymique des
acteurs objet des "Une" donne le résultat suivant : le nom « Banny » a neuf (9) occurrences
soit une moyenne d’une occurrence par quotidien alors que « Bédié » n’est employé que
trois (3) fois et deux autres fois en composition ("jeunes pro-Bédié" et "pro-Bédié"). Aux
vocatifs patronymiques s’ajoutent chez Banny des périphrases nominales de type
institutionnel comme « l’ancien premier ministre » et « l’ex-premier ministre ». Le tableau
des indices de référenciation s’achève enfin par le pronom "il" avec une seule occurrence et
s’applique là encore à Banny. Sur la base de ce qui précède, on peut donc conclure
provisoirement que Banny a créé l’événement et a fait l’actualité sans que ce soit forcément
à son avantage comme en témoignent les observations sur la fortune morale des deux
acteurs délocutés.
En effet, sur neuf organes, seul Notre Voie fait une annonce euphorique pour Banny
« accueilli en héros » aux dépens de Bédié « proprement hué ». Mais l’équilibre dans ce jeu
des faces (l’image, l’honorabilité des acteurs) est assuré par Le Nouveau Réveil dont le titre

est on ne peut plus triomphateur pour Bédié « (re)plébiscité » tandis que son adversaire de
circonstance en bien mauvaise posture a préféré abandonné le combat puisqu’il est déclaré
avoir « fui le débat » qu’il avait pourtant suscité. Le quotidien L’Inter lui, conforte a priori cet
équilibre parfait dans la disgrâce des deux protagonistes en sous titrant « Bédié et Banny
hués ». Enfin, la dernière expression d’équilibre "monofocal" sur la personne de Banny est
donnée par Soir Info dans une parfaite opposition thématique : « Banny : entrée
triomphale… sortie mouvementée ».
La deuxième observation majeure est le témoignage quasi unanime, dans l’esprit, sur
l’infortune de Banny au terme du combat du jeu des faces mais dont l’expression dans la
lettre est explicitement portée par quatre organes. Ceux-ci rendent compte du péril qui a
plané sur la vie de Banny en titrant : « Charles Konan Banny échappe à un lynchage » (Le
Nouveau Courrier) ; « L’ex-PM échappe à un lynchage » et Banny échappe à un lynchage »
titrent respectivement L’Inter, Le Quotidien d’Abidjan et Nord-Sud Quotidien. La disgrâce
notionnelle de Banny au sein de la famille PDCI semble donc consommée, ce que traduit
bien la métaphore de la colère telle que rapportée par Fraternité Matin (« Banny claque la
porte ») et Le Nouveau Courrier (« L’ancien premier ministre claque la porte »), et renforcée
par l’expression formelle de la colère (« Sorti furieux de la salle de réunion, il a été hué par
des jeunes pro-Bédié »). L’atmosphère délétère qui a prévalu au cours de cette rencontre
n’a pas non plus été passée sous silence. Notre Voie, L’Inter et L’EXPRESSION donnent à ce
propos dans la métaphore énergétique en titrant tour à tour « réunion électrique du bureau
politique du Pdci », « Vive tension au siège du PDCI, hier » et « PDCI / Bureau politique
électrique, hier ». Banny marginalisé par la tournure des événements (un véritable hymne
d’allégeance au candidat déclaré du PDCI selon les organes de presse) ne pouvait donc
qu’apparaître comme diminué voire « humilié » ainsi que le note au demeurant
L’EPRESSION : « humilié, Banny rate son coup d’Etat ».
Plusieurs paradigmes sur la fortune morale peuvent être ainsi distingués. On note
d’abord le paradigme de la colère avec "furieux" et son expression kinésique par le
claquement de porte exécuté par Banny. Vient ensuite le paradigme d’atteinte à l’intégrité
morale des acteurs, Bédié et Banny étant tous deux annoncés comme "hués." Mais la palme
de la disgrâce revient assurément à Banny tour à tour "humilié", accusé d’avoir voulu
perpétrer un "coup d’Etat" à la tête du PDCI et convaincu de couardise pour avoir "fui le

débat." Rien d’étonnant qu’une telle personne devenue l’ennemie public soit menacée dans
son intégrité physique comme en témoignent explicitement sa "sortie mouvementée" de la
réunion politique, le vandalisme exercé sur son véhicule par les partisans de son adversaire
du jour et son exfiltration par les forces de sécurité qui lui évitent ainsi un lynchage en règle.
Le troisième paradigme est celui de la violence verbale portée par le lexique énergétique
(" réunion électrique", "vive tension au siège du PDCI", "Bureau politique électrique").
Toutefois, il existe quand même dans ce paysage désenchanteur un paradigme de
célébration comme un caneton dans une portée de lionceaux : Banny fait une "entrée
triomphale" et est "accueilli en héros" quand Bédié, lui est "(re)plébiscité".
Au total, on peut retenir de ce deuxième et dernier volet de l’étude qu’un champ
lexical et sémantique de la déchéance dans l’opinion apparemment majoritaire des caciques
et des militants de sa formation politique s’est constitué en un macro paradigme de
la "défaite" politique, au moins temporaire de Banny. Par-dessus tout, c’est la préférence de
l’exactitude notionnelle qui l’a emporté sur la délicatesse de l’euphémisme dans le récit à la
"Une" de la presse sur le conclave du PDCI.

CONCLUSION
Cette étude de type "mélanges" a voulu examiner sous un angle énonciatif et dans
une perspective d’analyse associant analyse de contenu et de l’argumentativité intrinsèque
de la langue divers thèmes formels ou non mais qui sont traversés par un continuum
intellectuel et argumentatif. Le premier porte sur le contenu implicite dont l’étude a
examiné les composantes essentielles et les facteurs de glissement sémantique d’ordre
contextuel. Notre étude montre à ce niveau que la situation sociopolitique de la Côte
d’Ivoire module la qualité du discours qui subit une cure d’obligeance pour passer du
brutalisme à une forme adoucie, plus courtoise et conciliante. Enfin, dans ce deuxième
volet, une étude "rapide" de contenu à partir d’un corpus de presse a souligné à grands
traits comment par le choix lexical au niveau des "Une" des organes retenus ceux-ci ont
instruit subrepticement la problématique d’un aspect du jeu des faces entre Henri Konan
Bédié et Charles Konan Banny dans la crise de confiance au sein du PDCI au sujet de la

présidentielle d’octobre 2010. Ces "Une" ont ainsi réussi à peindre un tableau de l’état
psychologique de ces frères et camarades de parti entre heurs et malheurs.
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