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Abstract 
This study explores the use of war metaphors, more specifically metaphors centred 
on the verb, in modern French newspaper prose from three principal angles. 
The first part of the analysis shows that the verbs of war used are metaphorical 
rather than concrete. However, the vast majority of the metaphors stem from only 
five verbs, namely attaquer, affronter, combattre, défendre and lutter. 
The second part of the analysis focuses on these five verbs and their metaphorical 
uses. It is shown that it is the semantic role of patient that separates a metaphorical 
use from a concrete use. A classification of the patients according to semantic fields 
reveals that each of the five verbs shows a distinct preference for a certain type of 
patient and the verbs also differ in whether their patients have negative or positive 
connotations. This creates an image of five verbs, each of which is conventionalised 
in a certain linguistic context. 
The final chapter of the analysis investigates war metaphors from a textual perspec-
tive, analysing their usage according to three parameters: position, function and 
target domains. The position that is the most susceptible to war metaphors is the 
initial position. The textual functions of metaphors are divided into one semantic 
and three pragmatic functions. The semantic function structures the theme of an 
article in terms of war, construing an antagonism by means of elaborating or extend-
ing a conventional metaphor. The pragmatic functions considered are argumentative, 
descriptive and expressive. In the articles studied, war metaphors have mostly a 
descriptive or argumentative function. Finally, the target domains and their inter-
connections with the source domain WAR are considered, showing that the war 
metaphors are linked to power or the lack thereof. The metaphor often describes the 
person in power, but the case can be reversed with the metaphor describing the pow-
erless resisting or fighting the person in power. 
 
 
Keywords: French, metaphor, conventional metaphor, cognitive linguistics, 
cognitive semantics, conceptual blending, text linguistics, interpretative seman-
tics, verbs, semantic roles, agentivity, journalistic prose. 
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1 Introduction 

1.1 Préliminaires 
Cette étude est consacrée à l’étude de la métaphore. Cette figure, toujours 
aussi fascinante, sera étudiée à la lumière des théories sémantiques 
interprétatives et cognitives. Notre intérêt porte plus précisément sur les 
métaphores de guerre, comme dans l’exemple1 (1.1) : 

(1.1) Il faut avoir une résistance peu commune pour livrer un tel duel sur le 
coup de 23 heures, dans une émission dite « spéciale » qui ne dure qu'un 
quart d'heure et au cours de laquelle l'arbitre de France 3 vous demande en 
permanence d'abréger vos assauts tout en vous bombardant de questions 
fondamentales auxquelles il exige des réponses « en trente secondes ». (Le 
Monde, 25/4/97, LITT2) 

La situation de l’interview dans l’exemple (1.1) est décrite comme un duel 
où les questions sont des projectiles, et les répliques ou les commentaires 
sont des assauts visant autrui. 

Contrairement à ce qu’a pensé la tradition, les métaphores ne sont pas 
uniquement un phénomène littéraire et rhétorique. Plusieurs études ont dé-
montré l’existence de métaphores dans tout type de texte, littéraire aussi bien 
que non littéraire. Les textes économiques se sont averés riches en métapho-
res, voir par exemple Koller (2003a, b) et Boers & Demescheleer (1997). Le 
langage politique, également riche en métaphores, a été étudié dans Pappas 
(2003) et Kerzazi-Lasri (2003). Ces auteurs notent la présence des métapho-
res de guerre dans les textes économiques et politiques. 

Pourquoi les métaphores de guerre ? La guerre étant indissolublement liée 
à l’espèce humaine, il n’est guère surprenant qu’elle ait été et continue à être 
importante pour la création de métaphores. On connaît la célèbre affirmation 
de von Clausewitz (1832/1991) : la guerre est la continuation de la politique 
par d’autres moyens que la diplomatie. Chez Lakoff & Johnson (1980), 
l’argumentation est décrite en termes de guerre. Chez Pennacchioni (1986), 
l’amour est la guerre, depuis les premières stratégies de séduction, passant 
par les escarmouches de frontière du couple, jusqu’à la rupture. Dans la litté-
rature, les exemples abondent qui décrivent la vie, l’amour, l’économie et la 
politique en termes de guerre. Frappier-Mazur (1976, p. 181) souligne 

                                                        
1 Dans nos exemples, certaines lexies seront mises en gras, ceci pour attirer l’attention du 
lecteur sur ce dont nous parlons. Il s’agit la plupart du temps de métaphores de guerre.  
2 Les catégories d’articles de notre corpus seront présentées dans le chapitre 3.1.  
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l’importance de ce qu’elle appelle « la métaphore militaire » dans la descrip-
tion du système patriarcal dans La Comédie Humaine de Balzac. Prosper 
Mérimée emploie une métaphore de guerre pour la vie entière dans Colom-
ba : 

Quelquefois il considérait le talisman de Miss Nevil, et en répétait tout bas la 
devise : « La vie est un combat ! » Enfin il se dit d’un ton ferme : « J’en sor-
tirai vainqueur ! » 

Il a donc été constaté avant nous que les métaphores de guerre et de conflit 
sont employées couramment dans plusieurs types de textes. Dans une étude 
pilote, nous avons pu remarquer la présence des métaphores de guerre dans 
tout type d’articles de la prose journalistique. Par la suite, les verbes de 
guerre ont suscité notre intérêt (Dilks 2005). La présente étude consacre une 
partie de l’analyse à des verbes de guerre et de conflit, employés métaphori-
quement, dans un corpus journalistique. Les métaphores de guerre ont une 
utilité rhétorique (cf. les auteurs cités ci-dessus), et la deuxième partie de 
l’analyse sémantique traitera des métaphores de guerre sous une perspective 
textuelle.  

Pour ce qui est du fondement théorique de cette étude, nous nous sommes 
inspirée de deux courants, à savoir les théories cognitives et la sémantique 
interprétative. Les théories cognitives sur la langue nous semblent présenter 
un grand intérêt. Elles ne considèrent pas la langue isolément, mais cher-
chent à la comprendre à partir de son lien avec nos connaissances du monde 
et nos facultés d’imagination et d’interprétation. Un énoncé ne peut pas être 
isolé de son contexte, ni de nos connaissances du monde. La sémantique 
interprétative approfondit l’analyse, en considérant les indices du contexte 
linguistique qui contribuent à la création du sens. Le sens naît dans le dis-
cours, c’est-à-dire en contexte, mot-clé pour la théorie de l’intégration 
conceptuelle (cf. Fauconnier & Turner 2002) autant que pour la sémantique 
interprétative (cf. Rastier 1987). Aussi bien la théorie de l’intégration 
conceptuelle que la sémantique interprétative mettent l’accent sur le fait que 
le sens est quelque chose de construit : « en ligne » pour Fauconnier & Tur-
ner (2002), en contexte pour Rastier (1987). Nos choix théoriques seront 
développés dans le chapitre 2.  

1.2 But et hypothèses 
L’étude se veut théorique et empirique. Notre objectif théorique est 
d’appliquer les théories sémantiques et cognitives à un matériau empirique 
en français, en choisissant comme sujet les métaphores de guerre et de 
conflit dans un corpus journalistique consistant en un certain nombre de 
numéros du Monde et de L’Express.  
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D’autres ont constaté, avant nous, que les métaphores de guerre sont fré-
quentes dans la prose journalistique (Schmitt 1988, Hennet & Gil 1992, 
Boers & Demescheleer 1997). Il a été constaté aussi que la plupart sont des 
métaphores conventionnalisées (Koller 2003a). Ceci ne change en aucune 
façon notre but, étant donné que notre définition de la métaphore couvre 
aussi bien les métaphores conventionnalisées que les métaphores innovatri-
ces (voir aussi la section 2.1.2). 

La première partie de l’analyse est quantitative. Dans le chapitre 4, nous 
nous intéresserons au nombre et aux types de verbes de guerre trouvés dans 
notre corpus. Nous étudierons la relation entre cas métaphoriques et cas 
concrets, en nous posant les questions :  

 
- Est-ce que les verbes de guerre sont métaphoriques plutôt que 
concrets ? 
- Est-ce qu’une classification des verbes de guerre selon leur séman-
tisme peut donner des résultats pertinents pour la métaphoricité ?  

 
Ensuite, l’analyse sémantique proprement dite est bipartite, comprenant 

les chapitres 5 et 6. Le chapitre 5 focalise l’analyse sur cinq verbes de guerre 
et de conflit et sur les rôles sémantiques de leurs arguments. Les questions 
de recherche seront : 

 
- Quels sont les types d’agents et de patients trouvés ?  
- La sélection d’agents et de patients a-t-elle des conséquences pour 
la métaphoricité ? 
- Le rôle de patient fait-il la différence entre l’emploi métaphorique 
et l’emploi concret ? 
- Les patients se distinguent-ils sur une échelle d’évaluation positif-
négatif ? 

 
La première hypothèse, globale, est que la sélection d’agents et de pa-

tients (classés en humains, collectivités, etc.) peut renforcer la métaphoricité 
des verbes de guerre. Notre deuxième hypothèse est que le type de patient 
fera la différence entre emploi métaphorique et emploi concret, tandis que le 
type d’agent n’est pas aussi décisif pour les deux emplois. La troisième hy-
pothèse propose que les patients doivent se distinguer sur l’échelle positif-
négatif, selon le verbe auquel ils sont accotés. Ceci veut dire que tel verbe 
s’adjoint des patients positivement marqués, tandis que tel verbe prend des 
patients négativement marqués.  

Dans le chapitre 6, l’analyse introduit une perspective textuelle. Les 
questions de recherche seront : 

 
- Quelle est la position des métaphores dans les articles ? 
- Quelle est la fonction textuelle des métaphores de guerre ?  
- Qu’est-ce qui déclenche les métaphores de guerre ?  
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Nous examinerons le comportement et le fonctionnement des métaphores 

de guerre dans 16 articles entiers, selon un certain nombre de paramètres. La 
première hypothèse du chapitre 6 est que la position dans l’article sera 
importante pour le fait de trouver ou non des métaphores. Ensuite, la 
deuxième hypothèse est que les métaphores de guerre peuvent remplir 
plusieurs fonctions dans le texte. Liée à la fonction est la question de savoir 
ce qui déclenche l’emploi des métaphores de guerre ; notre hypothèse est 
que les contextes où se trouvent les métaphores de guerre contiennent des 
indices qui facilitent l’utilisation de ces métaphores.  

Ainsi, nous l’espérons, le présent travail apportera des résultats nouveaux 
sur la métaphore de guerre, sur la métaphore verbale, et sur la prose journa-
listique. 

1.3 Plan du travail 
Le chapitre 2 contient le cadre théorique. La présentation des données et de 
la méthode, incluant la sélection des verbes de guerre et la classification des 
agents et des patients, se trouve dans le chapitre 3. Les chapitres 4 à 6 com-
prennent les analyses, à commencer par l’analyse quantitative (le chapitre 4). 
Après celle-ci suivra l’analyse sémantico-cognitive des verbes de guerre et 
de leurs agents et patients (le chapitre 5). Le dernier chapitre d’analyse (le 
chapitre 6) contient l’analyse textuelle et les différentes fonctions des méta-
phores de guerre. Notre étude se termine par des conclusions et une discus-
sion sur les recherches futures (le chapitre 7). 
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2 Approches théoriques 
Suivant les besoins des analyses, notre approche théorique sera tripartite. La 
première partie, 2.1, traite de la métaphore, des différents points de vue sur 
cette figure, ses formes et ses fonctions. La deuxième partie, 2.2, traite de la 
construction du sens et des unités de sens, et présentera aussi bien les fon-
dements théoriques que les outils d’analyse. La troisième partie, 2.3, discute 
du verbe et de son fonctionnement, en focalisant sur les rôles d’agent et de 
patient. Nous concluons le chapitre, dans la partie 2.4, par une synthèse des 
choix terminologiques. 

2.1 La métaphore 
Cette partie commence par une discussion de la métaphore et de sa nature, 
suivie par des sections traitant respectivement de la métaphore dite conven-
tionnelle, de la métaphore filée, et des fonctions argumentatives de la méta-
phore.  

2.1.1 La métaphore et ses définitions 
Il existe une abondance de prises de position et de théories sur la métaphore 
et ses parties, son fonctionnement et son statut. Il y a les théories qui sépa-
rent la métaphore et le sens figuré du sens littéral et celles qui ne font pas 
cette distinction, celles qui considèrent la métaphore comme un phénomène 
purement linguistique et celles qui la considèrent comme un phénomène 
cognitif. 

Traditionnellement, la métaphore a été vue comme une comparaison 
abrégée ou comme une analogie, jouant sur une ressemblance entre deux 
phénomènes : A est pour B ce que C est pour D, comme dans l’exemple 
d’Aristote : La coupe est pour Dionysos ce que le bouclier est pour Ares. 
Ainsi, on peut, par analogie, appeler la coupe le bouclier de Dionysos. La 
métaphore permet aussi de faire un lien entre deux concepts et de traduire 
l’un par l’autre, comme dans l’exemple très utilisé : L’homme est un loup. 

La métaphore nominale implique deux parties qui ont été mises en 
relation ; dans les exemples cités ci-dessus, nous trouvons respectivement le 
bouclier et Dionysos, et l’homme et le loup. Ces parties ont été appelées de 
plusieurs manières. Ténor et véhicule sont des termes de Richards 
(1979)3 tandis que Black (1993, p. 27 et suiv.) les appelle focus et foyer 
(frame). Le rapport instauré entre les deux parties de la métaphore a été 
décrit comme une substitution, une comparaison ou comme une interaction 
(Black 1993, p. 27). Selon Dumarsais (1730 (1988), p. 135), une métaphore 
est « une figure par laquelle on transporte […] la signification propre d’un 

                                                        
3 Voir par exemple Kittay (1987, p. 16) pour une définition. 
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mot à une autre signification qui ne lui convient qu’en vertu d’une 
comparaison qui est dans l’esprit ». Il y aurait donc une comparaison par la 
métaphore. Black (1993, p. 27) lui-même opte pour une interaction entre les 
deux termes selon leurs traits sémantiques. Pour Villard (1984), comme pour 
Kleiber (1994, 1999), la métaphore repose sur une incompatibilité des deux 
termes ou une déviance. Plus particulièrement, Kleiber (1994, p. 36, 54) 
choisit une déviance de catégorisation, et Villard une incompatibilité 
sémantique entre le terme métaphorique et le contexte (1984, p. 35 et suiv.), 
mais le mécanisme est le même : la métaphore se manifeste à travers une 
déviance ou une incompatibilité par rapport au contexte. L’incompatibilité 
de certains traits sémantiques est aussi mentionnée par Riegel et al. (1994, p. 
123, remarque).  

À la différence de la métaphore nominale, la métaphore à pivot verbale, 
beaucoup moins étudiée4, met en jeu une structure où le verbe est le terme 
métaphorisant. Tamine (1978, p. 186) constate qu’elle est souvent une 
métaphore in absentia : le verbe n’est pas en relation avec un autre verbe 
présent dans l’énoncé, comme dans Le soldat rugit. La métaphore verbale 
est repérable grâce à l’incompatibilité entre le verbe et ses référents, une 
incompatibilité qui peut se faire soit entre le sujet et le verbe, soit entre le 
verbe et l’objet direct (Villard 1984, p. 59). Selon nous, l’incompatibilité 
peut se faire entre le verbe et l’objet indirect aussi, cf. Il lutte contre ses dé-
mons. En outre, plusieurs chercheurs considèrent que la métaphore verbale 
diffère de la métaphore nominale en fonctionnant sur le mode d’analogie 
(Duvignau 2002, p. 80 ; Kerzazi-Lasri 2003, p. 24-25 et 26 ; Tamine 1978 p. 
108). Le fonctionnement par analogie a pour conséquence que les 
métaphores verbales ne sont pas aussi vagues, ou instables, que les 
métaphores nominales. Une métaphore nominale met en jeu une 
« instabilité », instaurée par le fait que dans la relation Cet homme est un 
lion, la comparaison peut résider dans plusieurs faits selon le contexte : cet 
homme est courageaux, est sauvage, est paresseux, etc (exemple d’après 
Duvignau 2002, p. 80). Par contre, l’analogie des procès ou des actions de la 
métaphore verbale ne permet pas autant de possibilités de substitution. Le 
soldat rugit peut signifier le soldat crie/hurle/engueule, mais difficilement 
d’autres actions. Selon Prandi (2002, p. 11), le verbe effectue une 
classification bipartite d’un procès : « D’une part, [le verbe] classifie des 
procès selon une catégorie : par exemple le sommeil ou le rêve. De l’autre, il 
entraîne des référents dans un réseau de relations : par exemple, il attribue à 
un être humain le procès ‘rêver’ou ‘dormir’. » Comparins aussi Duvignau 
(2002, p. 73) qui propose qu’un verbe est défini deux fois : par les propriétés 
du procès qui lui sont intrinsèques : rugir signifie crier, et par les propriétés 
actancielles, qui lui associent un, deux ou trois actants ou arguments : rugir 
se dit du lion. Le double réseau définitionnel confère une portée double. Par 
sa relation intrinsèque, le verbe est relié à un autre verbe, et par sa relation 

                                                        
4 Cf. Duvignau 2003, p. 870. 
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extrinsèque, le verbe est relié à un nom. Si la métaphore nominale repose 
alors sur un rapprochement de deux entités de deux catégories différentes, la 
métaphore verbale effectue un rapprochement entre deux concepts d’actions 
(Duvignau 2005, p. 40), dont un concept d’action est utilisé pour décrire une 
action relevant d’une zone sémantique différente. 

Dans la perspective de la sémantique interprétative, Rastier (1987) parle 
de connexions, métaphoriques et symboliques, rendues possibles par 
l’existence de deux sémèmes5 (ou plus) appartenant à deux domaines diffé-
rents, entre lesquels est opéré un rapprochement ou une connexion. La 
connexion métaphorique, qui correspond à ce qui a été appelé la métaphore 
in praesentia (Rastier 2001a, p. 160-161 ; 2001a, p. 114), doit avoir deux 
sémèmes exprimés dans le contexte, dont les sèmes génériques sont incom-
patibles quant à un des traits – c’est-à-dire qu’ils ne proviennent pas de la 
même catégorie – et dont les sèmes spécifiques ont au moins un trait identi-
que en commun. Ce dernier critère permet d’identifier ou de créer une res-
semblance. La connexion symbolique correspond à la métaphore in absentia, 
qui implique une identification par conjecture sur, entre autres, le discours et 
le genre du texte (Rastier 2001a, p. 161 ; 2001b, p. 115). En d’autres mots, le 
sémème comparant est à trouver dans le texte ; or, le sémème comparé est 
virtuel ou à construire à partir du contexte. La connexion et l’interprétation 
se font à partir d’indices contextuels. Il doit toujours y avoir incompatibilité 
entre sèmes génériques et ressemblance entre sèmes spécifiques, même si le 
sémème comparé n’est que virtuel.  

L’idée que la métaphore implique une ressemblance entre le métaphori-
sant et le métaphorisé est courante. Black (1993) discute la question de sa-
voir si la métaphore crée, ou est créée, par la ressemblance. En fin de 
compte, il maintient que c’est la métaphore qui crée la ressemblance entre 
les deux termes, plutôt que de formuler une ressemblance préalable entre 
métaphorisant et métaphorisé (Black, 1993, p. 36-38). Dans l’analyse de 
Rastier (1987), une projection métaphorique entre domaines semble exiger 
une certaine ressemblance préalable. L’identification entre sèmes spécifiques 
implique une ressemblance entre les deux comparants, ressemblance qui, 
selon notre avis, peut être une ressemblance conçue aussi bien que perçue. 
Le sème spécifique ou le trait commun permettant l’analyse de la métaphore 
en tant que telle doit pouvoir être afférent6. Dans la linguistique cognitive, il 
est considéré que la projection métaphorique requiert le maintien de certains 
traits du domaine source. Svanlund (2001, p. 21 et suiv.) rappelle, cependant, 
que la différence est également essentielle. Il doit y avoir une distance entre 
les domaines en jeu.  

                                                        
5 Dans la sématique interprétative, le sémème est le signifié du morphème.  
6 Un sème afférent est un sème qui apparaît uniquement dans un contexte spécifique, souvent 
socialement normé, à la différence d’un sème inhérent qui relève du système fonctionnel de la 
langue (cf. Rastier 1987, p. 44, 46). Voir aussi ch. 2.2.1. 
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2.1.2 La métaphore dite conceptuelle 
La linguistique cognitive, survenue dans les années 80, a introduit une nou-
velle perspective sur la métaphore, avec la parution du livre de Lakoff & 
Johnson (1980), qui la considèrent comme un mécanisme cognitif, fonda-
mental dans notre compréhension du monde. La définition de la métaphore 
qui se présente en linguistique cognitive est que la métaphore est une projec-
tion sélective des traits d’un domaine conceptuel sur un autre (voir par 
exemple Svanlund 2001, p. 10-11 et 14 -15 ; Ekberg 1993). Cette définition 
sera adoptée dans ce travail.  

À partir d’un domaine source, par exemple LA GUERRE7, on transpose ou 
transfère certains traits à un domaine cible, par exemple L’ARGUMENTATION 
(Lakoff & Johnson 1980, p. 4). La structure cognitive sous-jacente est appe-
lée une métaphore conceptuelle, en l’occurrence L’ARGUMENTATION EST LA 
GUERRE. Cette métaphore conceptuelle sous-tend des expressions linguisti-
ques comme Ils ont attaqué sa position indéfendable –– Elle a reculé sur 
tous ces points. La métaphore « permet de comprendre quelque chose (et 
d’en faire l’expérience) par quelque chose d’autre avec une structuration 
partielle » (Lakoff et Johnson 1980, p. 15 ; notre traduction). En faisant cette 
projection entre domaines, nous structurons notre expérience du domaine 
cible, et, ce qui est plus important, la métaphore peut influencer notre façon 
d’agir et nos actions dans une situation particulière8. 

On note que la définition et la description discutées ci-dessus impliquent 
une directionnalité, du domaine source vers le domaine cible. Dans la défini-
tion de Lundmark (2005, p. 12), une métaphore est une projection concep-
tuelle, qui est « un ensemble de correspondances entre éléments des deux 
domaines, où la source est une notion plus concrète et la cible est plus abs-
traite »9. Les termes « source » et « cible » indiquent toujours cette même 
directionnalité. De plus, Lundmark (2005) reprend l’idée que les projections 
métaphoriques se réalisent souvent entre un domaine concret et un domaine 
abstrait, ce qui est cependant contesté par Grady (1997). Dans nos données, 
il est douteux que les domaines cibles soient à considérer comme des domai-
nes plus abstraits que celui de la guerre. Toutefois, la guerre sera ici utilisée 
comme cadre structurant. 

Lakoff & Johnson (1980), Lakoff (1993) et d’autres ont trouvé une abon-
dance de métaphores conceptuelles, les unes génériques, telle MORE IS UP ou 
LONG-TERM PURPOSEFUL ACTIVITIES ARE JOURNEYS ; les autres plus spéci-

                                                        
7 La notation de la linguistique cognitive veut que les petites majuscules dénotent les corres-
pondances conceptuelles qui constituent la projection métaphorique, aussi bien que les do-
maines qu’elles sont censées mettre en œuvre (Lakoff 1993, p. 209). Nous suivrons ce procé-
dé.  
8 Ainsi Boers & Demescheleer (1997) suggèrent que l’emploi des métaphores de guerre pour 
décrire une situation financière difficile peut encourager les employés d’une entreprise à 
accepter des mesures impopulaires – puisque c’est la guerre et que tout le monde sait qu’il 
faut accepter des sacrifices en temps de guerre. 
9 « a set of correspondences between elements in the two domains, where the source is a more 
concrete concept and the target a more abstract one » (Lundmark 2005, p. 12) 
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fiques, telle LOVE IS A JOURNEY. On remarque que la plupart des études ont 
été effectuées sur l’anglais, où l’on trouve des expressions comme Look how 
far we’ve come – We’re at a crossroad – We’ll go our separate ways (Lakoff 
& Johnson 1980, p. 44). Lakoff (1993, p. 224-225) soutient que les métapho-
res les plus fondamentales sont plus répandues, tandis que les métaphores 
plus spécifiques sont culturellement définies. Il est intéressant de noter que 
les métaphores dans la prose journalistique démontrent une légère variation 
entre les cultures linguistiques. Boers & Demecheleer (1997, p. 127) trou-
vent que dans le discours économique d’un corpus journalistique, l’anglais, 
le néerlandais et le français ont des taux différents de métaphores de guerre, 
de santé et de trajet.  

La définition cognitiviste de la métaphore est censée couvrir toutes les 
métaphores, en mettant l’accent sur le fait que la métaphore est un phéno-
mène conceptuel. Dans ce sens, les métaphores fonctionnent toutes de la 
même manière, qu’elles soient conventionnelles ou innovatrices. Comparons 
aussi Détrie (2001, p. 186), selon laquelle les métaphores vives et conven-
tionnelles sont issues d’un processus identique, et Fauconnier (1997, p. 19), 
pour qui la compréhension d’une métaphore se fait de la même manière, 
qu’elle soit vive ou conventionnelle. Les métaphores que nous appelons 
conventionnalisées sont entre autres appelées « conceptuelles » ou 
« quotidiennes ». Ce dernier terme souligne leur caractère ordinaire et omni-
présent. Le terme « conceptuel » est cependant redondant : toute métaphore 
est conceptuelle, qu’elle soit conventionnalisée ou non. De plus, dans la 
linguistique cognitive, le terme « métaphore conceptuelle » dénote souvent à 
la fois le côté conceptuel de la métaphore et son expression linguistique. 

Les métaphores conventionnalisées se distinguent des métaphores 
« vives » de deux façons. Premièrement, elles ne sont plus perçues comme 
des métaphores, tout en étant censées jouer un rôle dans notre cognition. 
Svanlund (2001, p. 98 et suiv.) les caractérise comme des métaphores qui ont 
perdu leur effet de métaphore, et qui ne sont plus perçues comme telles. Les 
métaphores conventionnalisées sont entrées dans le langage quotidien au 
point d’être lexicalisées. Deuxièmement, le sens des métaphores très conven-
tionnalisées n’a plus besoin d’être calculé, seulement repris du lexique men-
tal. L’idée que la métaphore conventionnalisée peut véhiculer des effets de 
sens particuliers n’est pourtant pas nouvelle. Riffaterre, parlant du cliché, 
maintient que « le cliché représente une expressivité forte et stable » (1971, 
p. 162, les italiques sont de l’auteur). Le cliché fonctionne en bloc et son 
sens est orienté (Riffaterre 1971, p. 170), ce qui fait que son interprétation 
est dirigée. Ceci n’empêche pas qu’il soit une structure de style (Riffaterre 
1971, p. 162). La théorie de la métaphore conceptuelle considère les méta-
phores conventionnelles comme des métaphores, dans la mesure où elles 
conservent toujours leurs liens au domaine source. Ainsi, l’accent est mis sur 
l’aspect diachronique mais aussi sur leur capacité d’être ressuscitées. 

Selon la théorie de la métaphore conceptuelle, la métaphore présente une 
dualité autre que le rapprochement de deux concepts différents. Elle a un 
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côté conceptuel (un fait de la pensée) et un côté linguistique. Ainsi, 
l’expression linguistique doit faire faire au lecteur ou à l’interlocuteur une 
projection sélective entre domaines qui aboutit en une intégration des do-
maines en question, ce qui résulterait en une métaphore. Cela est sans doute 
vrai pour les métaphores nouvelles, et peut-être pour une partie des métapho-
res conventionnalisées. Cependant, la plupart des usages des métaphores 
conventionnalisées sont sans doute compris directement et même littérale-
ment, le sens étant enraciné dans le système conceptuel commun (Steen 
1994, p. 16). Il est possible, en ce qui concerne les métaphores convention-
nalisées, d’argumenter pour l’existence d’une double activation, du domaine 
source et du domaine cible (voir par exemple Svanlund 2001, p. 30 et suiv. 
pour une discussion). Encore une fois, cette idée n’est pas nouvelle : Le 
Guern (1973, p. 88) souligne que ce n’est que lorsque le lien étymologique 
est rompu que la métaphore conventionnalisée a perdu toute son image. 
Dans les autres cas, c’est-à-dire le lien étymologique restant quelque peu 
vivant, « l’image est atténuée mais elle reste sensible » (Le Guern 1973, p. 
88) ; il est possible de raviver la métaphore en l’accompagnant d’une méta-
phore « plus neuve » (Le Guern 1973, p. 88). Lorsque la métaphore est 
conventionnelle au point d’être reprise comme un tout du lexique mental, 
nous parlons d’un lien préétabli entre le domaine source et le domaine cible, 
c’est-à-dire le fait de parler d’une situation cible en termes du domaine 
source ne pose aucune problème de compréhension, c’est même devenu la 
façon de parler de quelque chose. Le lien préétabli entre le domaine source 
et le domaine cible peut être ravivé, à titre d’exemple, par le filage de la 
métaphore (voir 2.1.3 ci-dessous). 

La métaphore, et peut-être surtout la métaphore dite conceptuelle, suscite 
la question de la polysémie. La polysémie est définie dans le TLFi comme la 
« [p]ropriété d'un signifiant de renvoyer à plusieurs signifiés présentant des 
traits sémantiques communs ». Dans le camp cognitiviste, Lakoff (1987, p. 
416) définit un mot polysémique comme « un item lexical avec une famille 
de sens liés10 ». Tous les sens d’un item lexical sont liés de manières diffé-
rentes, dont une (mais non la seule) possibilité est un lien métaphorique. 
Selon Lakoff (1987), le sens, tout comme la cognition humaine en général, 
fonctionne selon le principe du prototype (voir aussi le ch. 2.2.1). Tout 
comme un membre d’une catégorie peut être plus prototypique que les au-
tres, un des sens d’un mot peut être plus prototypique que les autres sens. En 
d’autres termes, un des sens de par exemple attaquer serait plus représentatif 
de la catégorie ATTAQUER (Lakoff 1987, p. 417), que les autres sens. Com-
parons L’armée attaque la ville – L’opposition attaque la droite – La mala-
die attaque le foie. Le premier exemple semble le plus typique, alors que le 
troisième est le moins typique. Nos exemples montrent que la polysémie est 
un phénomène graduel, avec des emplois qui se trouvent à des distances 

                                                        
10 « […] one lexical item with a family of related senses. » (Lakoff 1987, p. 416) 
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inégales du prototype. L’emploi conventionnel d’une lexie11 d’une certaine 
généralité, par exemple un verbe comme attaquer dans L’opposition attaque 
la droite, est donc un cas de polysémie ; or, selon l’analyse prototypique, 
c’est également un cas de lien métaphorique conventionnalisé.  

Nous retrouvons une approche un peu différente dans Fauconnier & Tur-
ner (2003). Pour ces derniers, la polysémie dérive du pouvoir de la 
« potentialité du sens » d’une forme de langage (Fauconnier & Turner 2003, 
p. 79). Elle est liée à l’intégration conceptuelle (voir 2.2.3), une opération 
mentale de création de sens qui résulterait fréquemment en ce que nous ap-
pelons quotidiennement la polysémie. Ainsi, une forme de langage nous 
incite de créer un sens. Dans nos exemples ci-dessus, par exemple, attaquer 
crée des sens légèrement différents selon le contexte où le verbe s’inscrit. 
Dans L’armée attaque la ville le verbe a un sens « prendre armes contre ». 
Dans L’opposition attaque la droite, le sens du verbe est plutôt « critiquer 
sévèrement », tandis que dans La maladie attaque le foie, le sens est « nuire 
à, détruire ».  

La polysémie peut donc fonctionner comme une extension de sens à partir 
du sens prototypique (cf. aussi Lundmark 2005, p. 66), ou bien elle est le 
résultat d’une intégration conceptuelle qui, à partir d’une et même lexie, 
incite la création d’un sens différent selon le contexte. Dans notre analyse, le 
sens guerrier n’est pas considéré comme le sens premier ou typique mais 
nous nous intéresserons au lien métaphorique conventionnel aussi bien que 
non conventionnel chez les lexies de guerre trouvées dans nos données.  

L’objectif de Lakoff & Johnson (1980), et de plusieurs chercheurs qui les 
ont suivis, a été d’examiner la systématicité des métaphores, la directionnali-
té (par exemple du concret à l’abstrait) et le fonctionnement des systèmes 
méta-phoriques. Leur position la plus controversée était peut-être celle qui 
consiste à considérer les métaphores conventionnalisées comme des méta-
phores. Or, l’idée de l’ubiquité de la métaphore n’est pas nouvelle. Dumar-
sais (1730/1988, p. 63) a constaté, dès le 18ème siècle, que les façons de par-
ler sans figures seraient loin des parlers ordinaires des hommes. 

2.1.3 L’isotopie, le thème et la métaphore filée 
La notion d’isotopie a été développée par Rastier (1987, p. 87 et suiv.). Ce 
dernier la définit comme « une récurrence d’un sème » (Rastier 1987, p. 
94 et 276). Cette récurrence doit s’étendre sur au moins deux sémèmes, mais 
l’étendue peut être un paragraphe, voire un texte entier (Rastier 1987, p. 
110 et 129). L’isotopie est appelée minimale si elle s’étend uniquement sur 
deux sémèmes (Rastier 1987, p. 129). Le sémème est le signifié d’un 
morphème. Dans de rares cas, la récurrence s’étend sur deux morphèmes du 

                                                        
11 Nous empruntons la définition de « lexie » de Rastier (2001a, p. 300) : Une lexie est « un 
groupement stable de morphèmes, constituant une unité fonctionnelle ». Selon Rastier (2001a, 
p. 154), beaucoup des lexies sont des mots. Nous reprenons le terme de « lexie » afin de 
pouvoir dénoter non seulement les verbes simples mais aussi les constructions verbales inclu-
ses dans l’analyse du chapitre 4. 
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même mot, comme dans chiquito, où les morphèmes chiqu- et -it- contient le 
sème /petitesse/ (Rastier 1987, p. 129). Nous considérerons quant à nous 
comme une isotopie minimale deux lexies provenant du même domaine. La 
notion qui sera surtout retenue dans l’analyse textuelle est celle d’isotopie 
générique. Elle correspond à une récurrence de deux ou plusieurs sèmes 
génériques. À travers l’isotopie générique est induite « l’impression référen-
tielle », c’est-à-dire une impression de sens, dont dépend (en partie au 
moins) l’interprétation (Rastier 1987, p. 177), et qui correspond à ce qui est 
appelé, dans la critique littéraire, le sujet d’un texte, ou bien dans la théorie 
de la Gestalt, le fond d’un texte (Rastier 1989, p. 58).  

Le thème est également une notion empruntée à Rastier (2001a, p. 191), 
qui le définit comme « une unité de contenu », en opposition à une unité 
signifiant. Le thème, bien que souvent dénoté par un lexème, n’est pas un 
signe, mais « une construction » (Rastier 2001a, p. 191), et il relève donc du 
côté notionnel. Le thème qui nous intéresse est le thème générique, qui est 
défini comme une « récurrence d’un ou plusieurs sèmes génériques » (Ras-
tier 2001a, p. 302). Cette définition est identique à celle de l’isotopie généri-
que, mais à la différence de cette dernière, le thème, si nous avons bien com-
pris, est construit par la récurrence des isotopies elles-mêmes. Le thème doit 
aussi être récurrent au moins une fois dans un texte. Dans une acception 
générale, le thème est parfois appelé le « sujet d’un texte ». Selon Rastier 
(Rastier 2001a, p. 197), le « sujet » est l’isotopie générique dominante du 
texte. Dans notre analyse textuelle, nous essayerons d’identifier le thème 
générique des articles.  

Il est bien connu qu’une métaphore peut être étendue ou filée. Selon Gréa 
(2001, p. 238), la métaphore filée est « classiquement définie comme une 
métaphore qui s’étend sur un ensemble plus ou moins grand de mots ». von 
Malmborg (2004, p. 124) accorde à la métaphore filée minimale deux lexies, 
et appelle une métaphore filée sur trois termes ou plus une « métaphore filée 
complexe ». Aucun des ouvrages consultés ne mentionne de limite maximale 
à la métaphore filée, qui peut rester inscrite au sein d’un énoncé ou s’étendre 
sur plusieurs, couvrant parfois plusieurs pages d’une œuvre. Étant donné 
l’importance du contexte, il n’est pas possible, ni très intéressant, de donner 
une limite supérieure maximale à la métaphore filée. Gréa (2001) cite un 
exemple tiré de Céline, où la métaphore est filée sur plusieurs pages et où le 
sème récurrent de /chaleur/, si elle ne semble pas se trouver sur chaque page, 
elle revient cependant suffisamment souvent pour pouvoir être retenu 
comme une isotopie et donc créateur d’une métaphore filée. La métaphore 
filée est définie dans le TLFi comme une « série structurée de métaphores 
qui exploitent, en nombre plus ou moins élevé, des éléments d'un même 
champ sémantique ». La définition est succincte, mais doit laisser compren-
dre qu’au moins les termes métaphorisants proviennent d’un même domaine. 
À ce domaine est lié un ou plusieurs autres. Comparons à ce propos la des-
cription de Rastier, qui propose que « ce n’est pas une métaphore qui est 
filée pour constituer deux isotopies, mais un nombre indéfini de connexions 
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métaphoriques (dont le contenu n’est pas nécessairement identique) qui sont 
établies entre des sémèmes relevant de plusieurs isotopies » (1987, p. 177). Il 
est donc possible que plusieurs domaines soient impliqués dans une méta-
phore filée. En exploitant le même domaine source, la métaphore peut impli-
quer des domaines cibles différents.  

Inspirée par ces définitions, nous retiendrons la suivante dans notre ana-
lyse : Une métaphore filée est une métaphore étendue sur au moins deux 
lexies, se référant à la même situation et étendue sur un ou plusieurs énon-
cés.  

Le fait qu’une isotopie ne constitue pas toujours une métaphore filée, 
mais qu’une métaphore filée doive nécessairement relever d’une isotopie 
mérite une clarification. Dans l’exemple (2.1), une isotopie de guerre est 
constituée par les lexies en gras, sans qu’il s’agisse d’une métaphore :  

(2.1) Après avoir conquis plus du cinquième du territoire zaïrois, les rebel-
les de Laurent-Désiré Kabila se sont rendus maîtres, samedi 15 mars, des 
défenses tenues par les Forces armées zaïroises à la périphérie est de Kisan-
gani. Selon des diplomates et des représentants d'organisations humanitaires, 
l'aéroport du chef-lieu de la province du Haut-Zaïre et troisième ville du 
pays, a été pris par les rebelles au cours de la matinée. (Le Monde, 16/3/97 
POLE) 

L’isotopie de guerre identifiée est l’isotopie générique dominante de ce para-
graphe. Elle n’est pas connectée à une autre isotopie ou à d’autres lexies ; il 
n’est donc pas question d’une métaphore et il faut faire une interprétation 
concrète de cet exemple. Par contre, dans l’exemple (2.2), les lexies en gras 
proviennent d’une isotopie de guerre, qui constitue en même temps une mé-
taphore filée :  

(2.2) Quand il s’attaque à La Défense de l’infini, à Giverny, en 1923, Ara-
gon ambitionne d’écrire une sorte de « roman des romans » en six tomes, 
avec des centaines de personnages. Mais, très vite, ce travail est violemment 
critiqué par Breton et certains autres surréalistes, qui y voient l’émanation de 
tout ce qu’ils combattent et entendent dynamiter : une littérature réputée 
bourgeoise et conventionnelle. (L'Express, 1/5/97 CULT) 

L’isotopie de guerre est connectée à une isotopie /littérature/ qui est 
l’isotopie dominante ; par cette connexion il est donc question d’une méta-
phore. La métaphore filée et l’isotopie sont importantes pour la notion de 
contenu imagé12 (notre traduction du mot suédois « bildlighet » de Svanlund 
2001). L’effet de la métaphore innovatrice nous fait évoquer son domaine 
source, avec plus ou moins de force. L’exemple (2.3) insiste sur la méta-
phore militaire dans un contexte politique :  

                                                        
12 Le choix de ce terme même semble refléter une perception des métaphores comme des 
expressions imagées, et peut-être une perception de notre cognition comme une capacité de 
penser en images. Depuis au moins les années 60, la psychologie a étudié la représentation 
imagée et son importance dans la plupart des activités cognitives (Denis 1975, p. 13). 
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(2.3) L’Europe est une torpille qui aurait dû défoncer la coque du navire 
politique français et expédier par le fond ce vieil ordre (L'Express, 1/5/97 
POLI) 

La métaphore conventionnalisée nous rappelle son domaine source à un 
moindre degré, voire très peu, comme dans Une guerre des prix, devenue 
stéréotype. Svanlund (2001, p. 99) appelle ce degré d’activation des repré-
sentations du domaine source le degré de contenu imagé d’une expression 
métaphorique. Une expression qui évoque plusieurs images du domaine 
source a un haut degré de contenu imagé, tandis qu’une expression qui évo-
que peu d’images du domaine source a un moindre degré de contenu imagé. 
Une métaphore innovatrice doit avoir un plus haut degré de contenu imagé 
qu’une métaphore conventionnelle. 

Selon Svanlund (2001, p. 99-100), la co-activation d’autres phénomènes 
du domaine source et la fréquence de cette activation peuvent donner un 
indice du degré de contenu imagé. Une étude quantitative du contexte indi-
que les éléments linguistiques qui sont, de façon conventionnelle, présents 
dans les emplois respectivement concrets et métaphoriques. « De façon 
conventionnelle » veut ici dire que d’autres éléments sémantiques du do-
maine source sont fréquemment associés à l’énoncé ou à la lexie recher-
chée(s). Cela ne veut pas dire que toute la gamme d’images du domaine 
source soit activée (Svanlund 2001, p. 99). Une expression métaphorique 
fréquemment employée avec d’autres expressions du même domaine source 
aurait un plus haut degré de contenu imagé, c’est-à-dire que le domaine 
source serait toujours explicitement évoqué. Si, par contre, le contexte lin-
guistique ne contient que très peu d’autres expressions du domaine source, il 
serait naturel de penser que la métaphore est conventionnalisée. 

Nous revenons ainsi à la question de savoir si une métaphore convention-
nalisée peut être ranimée. Le filage de plusieurs expressions conventionnali-
sées peut éventuellement « réveiller » le domaine source. Dans l’exemple 
(2.4), les lexies de guerre prises une à une pourraient sembler très conven-
tionnelles. Et pourtant, dans ce contexte, la co-occurrence des lexies, même 
conventionnalisées, revèle les liens au domaine source et évoque le domaine 
GUERRE :  

(2.4) Si électeurs de droite et de gauche n’ont pas le même optimisme, c’est 
qu’ils ne présentent pas non plus la même détermination dans leur 
engagement partisan. 15% des sondés proches du PS souhaitent ainsi que la 
gauche perde ces législatives, parce qu’ils considèrent qu’elle n’est pas prête, 
ou bien que Lionel Jospin ne leur convient pas. A droite, le souvenir des 
longues années d’opposition aide à mobiliser, quelques irréductibles 
seulement souhaitant la défaite d’Alain Juppé. Il semble donc que les 
électeurs de droite, nombreux à être déçus par le début du mandat de Jacques 
Chirac, sont plus effrayés par un éventuel retour de la gauche que désireux de 
sanctionner leur camp. Même s’ils n’apprécient guère Juppé (voir le 
palmarès Ifop-L'Express du 24 avril), les partisans du RPR et de l’UDF ne 
sont pas prêts, pour s’en débarrasser, à placer Lionel Jospin à Matignon. Ni, 
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pour l’instant, à en courir le risque. Avec 46% et 47% de Français qui les 
jugent indésirables, gauche et droite ont même réussi, en ce début de 
campagne, à amortir le discrédit frappant les partis de gouvernement. 
(L'Express, 1/5/97 POLI)  

Engagement partisan, mobiliser, défaire, camp et les autres lexies en gras 
dans l’exemple (2.4) induisent le domaine GUERRE. Le contexte, rempli de 
références à la guerre, a pour effet d’éveiller le lien métaphorique entre les 
domaines GUERRE et POLITIQUE dans cet emploi des lexies. Tout comme 
Svanlund (2001), nous considérons que le contexte peut éveiller le domaine 
source, en l’occurrence le domaine GUERRE, dans une métaphore conven-
tionnelle.  

2.1.4 Les fonctions de la métaphore dans le texte 
La métaphore peut naturellement avoir plusieurs fonctions ; or, comme ces 
fonctions opèrent logiquement sur des niveaux différents, elles méritent une 
certaine clarification. Sur un niveau fondamental, la métaphore établit diffé-
rentes relations entre les référents mis en jeu. À part la comparaison abrégée 
et l’analogie traditionnelles, la métaphore peut instaurer la personnification 
d’un inanimé ou d’une abstraction (ex. 2.5), ou la concrétisation d’une abs-
traction (ex. 2.6) :  

(2.5) Cette vénérable dame se nomme la Revue des Deux Mondes. Doyenne 
du genre, elle tient toujours le haut du pavé face à ses rivales (15 000 
exemplaires). Elle fit preuve, successivement, d’audace, en publiant Les 
Fleurs du mal, du scandaleux Charles Baudelaire, d’une malencontreuse 
prudence dans l’affaire Dreyfus et d’un coupable aveuglement à l’égard du 
régime de Salazar. (L’Express, 19/2/98 CULT) 

(2.6) Mon âme est le miroir de l’univers, et mon corps est la bordure du 
miroir (Voltaire, Micromégas ; exemple cité d’après Le Guern 1973, p. 16) 

Une métaphore peut avoir une valeur hyperbolique ou bien une valeur de 
litote (Le Guern 1973, p. 54, 72). Les métaphores verbales peuvent animer 
un agent inanimé, et ainsi élever l’inanimé au niveau d’un agent plutôt typi-
que (cf. Dahl & Fraurud 1996, p. 62), par exemple dans La rouille attaque le 
fer. La métaphore peut fonctionner sur le mode d’analogie d’action, par 
exemple dans Elle pulvérise l’opposition. Ces fonctions référentielles de la 
métaphore aboutissent à leur tour à ce qui est appelé ici des fonctions tex-
tuelles, et qui seront importantes dans l’analyse textuelle du chapitre 6.  

Au niveau du texte, la métaphore sert certains buts. Traditionnellement, 
les chercheurs ont parlé des fonctions argumentatives de la métaphore. La 
liste des fonctions argumentatives est souvent limitée à deux ou à trois, mais 
comme nous allons le voir, le nombre dépend du chercheur consulté.  

Selon Le Guern (1973, p. 71 et suiv.), le langage a traditionnellement 
trois fonctions : « docere, placere, movere ». La fonction appelée docere est 
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de transmettre de l’information. Selon Le Guern (1973, p. 71), la métaphore 
« offre au langage des possibilités d’économie en fournissant la formulation 
synthétique des éléments de signification ». Placere est la fonction tradition-
nellement attribuée à la métaphore, à savoir celle d’orner et de plaire, que 
l’on s’attend à trouver dans la prose littéraire. Cependant, tout en ornant le 
discours, la métaphore peut garder une visée « quelque peu utilitaire » (Le 
Guern 1973, p. 73). Même en ornant le discours, la métaphore peut avoir des 
effets de sens argumentatifs. La troisième fonction du langage, movere, a 
pour but d’émouvoir et de persuader. Selon Le Guern, c’est la justification 
même de la métaphore de persuader par l’émotion, contrairement à la logi-
que13, qui est utilisée pour convaincre par raisonnement. La métaphore dy-
namique est celle qui a pour fonction de persuader et d’émouvoir (Le Guern 
1973, p. 74 et suiv.). En passant par les sentiments et non par la logique, elle 
provoque une réaction affective qui sert à persuader plutôt que de convain-
cre, ce dernier acte utilisant justement la logique (Le Guern 1973, p. 75). La 
métaphore conventionnelle, par contre, n’émeut pas de la même manière, 
mais entraîne une interprétation similaire par tous les locuteurs d’une langue.  

Dans Pappas (2003, p. 41), les trois fonctions de la métaphore qu’indique 
Le Guern (1973) ont été réduites à deux. La métaphore peut selon lui avoir 
deux fonctions, soit « explicative », soit « argumentative » ou « rhétorique » 
(l’hésitation entre les deux termes est de l’auteur). La fonction explicative de 
Pappas (2003, p. 41) correspond à la fonction docere de Le Guern (1973). La 
fonction argumentative égalerait la fonction movere. 

Deux autres études récentes reformulent les fonctions argumentatives 
selon les théories fonctionnalistes et cognitivistes. Le fait de porter un 
jugement est nommé une des deux fonctions principales chez Kerzazi-Lasri 
(2003, p. 106 et suiv.), qui consacre une partie au « caractère évaluatif de la 
métaphore ». L’autre fonction principale est argumentative (Kerzazi-Lasri 
2003, p. 113). Ces deux fonctions semblent, selon notre raisonnement, faire 
partie de la fonction movere, dans la mesure où l’évaluation est une manière 
d’argumenter pour ou contre quelque chose. Il est vrai que Kerzazi-Lasri 
(2003, p. 113) mentionne aussi deux fonctions, l’identification et la 
caractérisation, qui semblent correspondre à la fonction docere de Le Guern 
(1973). 

 L’analyse de Koller (2003b, p. 117) prend son départ dans l’analyse tex-
tuelle fonctionnaliste de Halliday14 (1978 ; 1994). Selon ce dernier, le lan-
gage a trois méta-fonctions : interpersonnelle, idéationnelle et textuelle (in-
terpersonal, ideational et textual function ; Koller 2003b, p. 117). La pre-
mière sert à négocier des identités et des rôles sociaux. La deuxième cons-

                                                        
13 Soulignons que Le Guern (1973, p. 66-67) oppose le « langage de la claire logique » à la 
langue métaphorique.  
14 Halliday, Michael A K. 1978. Language as Social Semiotic : The Social Interpretation of 
Language and Meaning. London : Edward Arnold.  
Halliday, Michael A K. 1994. 2ème édition. An Introduction to Functional Grammar. London : 
Edward Arnold.  
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truit le sens référentiel. La troisième crée la cohésion dans un texte. Elle 
trouve (Koller 2003b, p. 128) que la métaphore conventionnelle remplit tou-
tes ces trois fonctions dans le texte. Dans la fonction interpersonnelle, elle 
permet d’établir des niveaux de discours, séparant le discours rapporté des 
interviewés du discours du journaliste. Dans la fonction idéationnelle, elle 
permet de construire un scénario cognitif. Dans la fonction textuelle, 
l’enchaînement de la métaphore contribue à la cohésion du texte. Cependant, 
par la suite (Koller 2003b, p. 123), elle présente les fonctions élaborer, 
exemplifier, étendre, généraliser, réfuter, atténuer, intensifier et faire écho. 
On voit ici une augmentation du nombre des fonctions de la métaphore. Or, 
ces fonctions diffèrent de celle de Le Guern (1973), de Pappas (2003) et 
Kerzazi-Lasri (2003), dans ce sens qu’elles sont toutes employées dans des 
buts argumentatifs. Koller compte donc, pour ainsi dire, une seule fonction 
textuelle pour les métaphores, et les autres fonctions doivent peut-être être 
nommées des moyens.  

Les fonctions de Koller (2003b, p. 123), élaborer et étendre, trouvent un 
écho dans Lundmark (2005, p. 18), mais dans une perspective cognitive : 

[Lakoff & Turner15 (1989)] argue that creative metaphors are dependent on 
the conventional system, and that there are various ways in which conven-
tionalised metaphors can be exploited. One such strategy is to extend the 
metaphor and include aspects that are left out in the original partial mapping. 
[…] A conventional metaphor may also be elaborated […] by including spe-
cific details. 

La projection métaphorique conventionnelle peut ainsi être soit étendue, 
incluant un aspect du domaine source qui n’est normalement pas projeté, soit 
élaborée autour des détails qui sont projetés. Lundmark en donne deux 
exemples : Dans Hamlet, l’inclusion du fait de rêver dans la métaphore 
conventionnelle LA MORT EST SOMMEIL, est une extension, puisque ce détail 
ne fait pas partie de la projection conventionnelle (Lundmark 2005, p. 18). 
Par contre, lorsque Horace parle de « l’éternel exil sur le radeau », c’est une 
élaboration de la métaphore LA MORT EST UN DÉPART, puisque ajoutant des 
détails sur le moyen et le type du départ, à savoir le radeau et l’exil (Lund-
mark 2005, p. 18). 

Ce qui traditionnellement a été appelé « les fonctions argumentatives » 
sont donc un nombre de pratiques qui ont des visées pragmatiques, comme 
l’information, la persuasion et l’expression des émotions. Dans notre ana-
lyse, nous garderons l’hyperonyme de fonction pragmatique pour ces visées, 
pour ensuite les diviser en trois fonctions précises : descriptive, argumenta-
tive et expressive (voir 6.1).  

Enfin, citons Lakoff & Johnson (1980, p. 236), notamment leur proposi-
tion que la métaphore est apte à cacher ou à souligner des aspects de la réali-

                                                        
15 Lakoff, George & Turner, Mark. 1989. More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic 
Metaphor. New York : Mouton de Gruyter. 
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té, selon le but du locuteur ou de l'auteur, ce qui selon nous revient à dire 
qu’elle a une fonction argumentative. Pappas (2003, p. 178) conclut que 
dans la rhétorique politique, le fait de cacher ou de souligner certains aspects 
est effectivement une des fonctions de la métaphore. L’image associée à la 
métaphore représente certains aspects du concept, tout en le combinant avec 
un jugement de valeur. Par exemple, un mariage incestueux (voir aussi les 
exemples 2.7 et 2.8 ci-dessous) entre deux entreprises focalise sur la liaison 
illicite, ce qui confère à la description un jugement négatif. Un armistice, 
entre les mêmes entreprises, focalise moins sur le type de liaison et davan-
tage sur une cessation d’hostilités. Au niveau du jugement induit, la méta-
phore est moins négative. Le jugement de valeur et la visée de la métaphore 
nous semblent intimement liés, ces deux procédés collaborant certainement à 
la persuasion.  

L’aptitude des métaphores à souligner ou à cacher des aspects du monde 
ne relève pas uniquement de leur fonction argumentative, mais aussi de leur 
fonction « structurante ». Lakoff & Johnson (1980, p. 61) introduisent aussi 
la notion de « métaphores structurantes », qui seraient formées à partir de 
concepts élaborés et qui permettraient « d’utiliser un concept très élaboré et 
clairement délimité pour en structurer un autre »16. Cette fonction structu-
rante fonctionne selon nous sur un autre niveau que la fonction argumenta-
tive, dans la mesure où elle précède la fonction argumentative. La fonction 
structurante permet de concevoir et de concrétiser une situation abstraite ou 
un phénomène abstrait et complexe en termes plus directement compréhen-
sibles, comme par exemple lorsqu’une situation politique complexe est 
structurée en termes de guerre, ce qui rend la compréhension de la situation 
plus directe, plus immédiate (voir aussi 2.2.3). Cette conception de la situa-
tion peut être argumentative, dans la mesure où elle est positive ou négative. 
Dans ce sens, la fonction structurante représente le moyen sémantique géné-
ral, qui peut ensuite être employé dans des visées pragmatiques. La fonction 
structurante sera analysée dans le chapitre 6.  

Si l’on admet que la métaphore est un trope rhétorique, elle peut en tant 
que tel être employée afin d’influencer l’opinion publique (Lakoff 1991) ou 
les employés d’une entreprise (Boers & Demecheleer 1997). Schmitt (1988, 
p. 122), qui étudie les métaphores dans les articles économiques, est d’avis 
que la métaphore a pour fonction « de manipuler le lecteur et de mener son 
avis dans une direction précise »17. Le statut argumentatif de la métaphore 
conventionnalisée est discuté brièvement par von Malmborg (2004) et Ker-
zazi-Lasri (2003). von Malmborg (2004, p. 132), citant Le Guern (1981, p. 
69-70), inclut la métaphore conventionnelle dans les métaphores argumenta-
tives. Tandis que la métaphore dynamique n’entraîne pas une unique inter-

                                                        
16 « [Structural metaphors] allow us […] to use one highly structured and clearly delineated 
concept to structure another » (Lakoff & Johnson 1980, p. 61). 
17 « So erhält die Metapher eine ideologische Funktion, dient dazu, den Leser zu ma-
nipulieren, seine Meinungsbildung in eine bestimmte Richtung zu drängen. » (Schmitt 1988, 
p. 122) 
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prétation, la métaphore conventionnalisée incite une interprétation sinon 
identique, du moins très similaire, chez tous les locuteurs natifs d’une lan-
gue. Il est possible que dans la prose journalistique, les métaphores 
conventionnalisées soient utilisées pour rendre compréhensibles, voire 
captivants, certains phénomènes. Le reportage économique ou politique 
n’offre pas d’occasion d’être poétique, alors le journaliste peut utiliser des 
stéréotypes permettant de guider le jugement du lecteur. Prenons deux 
exemples. Dans le premier, deux partis politiques opposés se sont 
rapprochés :  

(2.7) Le RPR s’est « UDFisé », se plaint-on Rue de Lille. L’UDF s’est 
« chiraquisée », se lamente-t-on Avenue Charles-Floquet. Ce mariage 
incestueux a, petit à petit, abâtardi la droite et réduit son espace politique au 
profit du Front national. (L’Express, 3/7/97 POLI) 

Le rapprochement est décrit en termes de « mariage incestueux » et 
« abâtardi », deux expressions linguistiques aux connotations négatives, qui 
présentent ce rapprochement politique comme particulièrement néfaste. 
Dans l’exemple (2.8), il s’agit de deux entreprises concurrentes qui se sont 
rapprochées :  

(2.8) Les groupes rivaux Kirch et CLT-UFA ont signé un armistice et 
souhaitent travailler ensemble dans la télévision à péage allemande. Ils visent 
le contrôle à parité de la chaîne à péage Premiere, qui compte près de 1,5 
million d’abonnés. (Le Monde, 25/06/97 ECON) 

La lexie « rivaux » laisse entendre que les entreprises sont en compétition, 
alors que le syntagme verbal « ont signé un armistice » signale que le 
rapprochement est à considérer comme positif pour les deux entreprises, un 
fait qui est souligné aussi par « souhaitent travailler ensemble ». De cette 
manière, même les métaphores conventionnalisées peuvent être importantes 
pour l’impression que produit un texte.  

2.1.5 Bilan : la métaphore 
Dans ce qui a précédé, nous avons introduit la définition de la métaphore qui 
sera adoptée dans ce travail, à savoir qu’une métaphore est une projection 
sélective et partielle des traits d’un domaine sur un autre. Nous avons aussi 
choisi le terme de métaphore conventionnelle ou conventionnalisée, plutôt 
que « métaphore conceptuelle », pour désigner les métaphores qui ont perdu 
leur contenu imagé. 

Rappelons aussi notre définition d’une métaphore filée : c’est une méta-
phore qui s’étend sur au moins deux lexies. Enfin, les fonctions de la méta-
phore ont été discutées. Parmi les fonctions textuelles, la fonction structu-
rante diffère des fonctions pragmatiques, puisqu’elle est un moyen sémanti-
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que général qui peut ensuite être employé dans une visée pragmatique. Les 
fonctions textuelles seront analysées dans le chapitre 6. 

2.2 La construction du sens 
Nous abordons ici une discussion de la construction du sens en contexte, et 
des outils théoriques qui seront repris dans l’analyse textuelle. Cette partie 
sera éclectique, mais, nous l’espérons, dans le sens positif du terme : il a été 
jugé non seulement possible mais fructueux de combiner des théories sur le 
sens, afin d’avoir plusieurs outils à notre disposition. Quelle conception faut-
il donc avoir du sens ? Il n’est pas rare d’entendre que le sens est transmis 
d’une personne à une autre. Le portrait-robot de la relation entre locuteur et 
interlocuteur a longtemps décrit cette interaction comme une transmission de 
sens, de l’un à l’autre. Reddy (1993) appelle ce modèle « la métaphore de 
conduit » (the conduit metaphor), c’est-à-dire l’idée que communiquer, c’est 
faire passer des idées, comme on fait passer des objets, et que les mots sont 
des conteneurs de sens. En réalité, le sens doit être construit par chacun des 
deux interlocuteurs à partir d’indices linguistiques et parfois extralinguisti-
ques, comme la situation, les actions qui suivent un énoncé, ou encore les 
connaissances encyclopédiques (voir aussi Rastier 1987, p. 11).  

Le sens est construit en contexte, fait reconnu non seulement par la sé-
mantique interprétative de Rastier (1987, 2001a), mais aussi par la théorie de 
l’intégration conceptuelle de Fauconnier & Turner (2002). Ce travail 
s’inscrit dans la même conception du sens : celui-ci est construit, manipulé et 
organisé en contexte. Chaque item lexical est en partie déterminé par le 
contexte qui l’entoure. Ainsi, c’est le contexte qui fait naître la métaphore 
aussi18. De plus, la terminologie diffère évidemment selon les théories du 
sens. Afin d’analyser les métaphores de guerre en contexte (voir le chapitre 
6), il faut avoir des outils qui y sont adaptés. Ces outils ont été empruntés 
majoritairement à la sémantique interprétative (Rastier 1987 et 2001a) et à la 
sémantique cognitive (Langacker 1987 ; Fauconnier & Turner 2002).  

2.2.1 Les unités de sens : le sème et le prototype 
L’unité minimale de sens diffère suivant les théories. Selon la sémantique 
interprétative, c’est le sème (Rastier 1987, p. 19, et 2001a, p. 302). La sé-
mantique cognitive ne propose pas d’unité minimale de sens, mais préfère le 
prototype (Lakoff & Johnson 1980, Kleiber 1990, Fauconnier & Turner 
2002). Commençons par une description du sème ; ensuite suivra celle du 
prototype. 

Le sème est une unité sémantique distinctive (voir Rastier 1987, p. 275). 
Il existe dans une relation (binaire) d’exclusivité mutuelle, par exemple 
/griffes rétractiles/ dans chat, opposé à chien. Rastier (1987, p. 44 et suiv. ; 

                                                        
18 Cf. Brandt & Brandt (2005) qui constatent que le sens d’une métaphore réside dans son 
intention dans une situation particulière, dans l’énonciation. 
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2001, p. 302) distingue quatre types de sèmes : génériques et spécifiques, 
inhérents et afférents. Clarifions aussi la notion de sémème et sa signification 
dans la sémantique interprétative : le sémème est le signifié du morphème. 
Son sens, en contexte, est déterminé par les sèmes. 

Les sèmes génériques et spécifiques se définissent relativement à une 
classe de sémèmes (Rastier 1987, p. 49). Le sème générique marque 
l’appartenance du sémème à une classe sémantique, comme le sème 
/couvert/, qui place cuillère et fourchette dans la même classe (Rastier 1987, 
p. 49, 52). Le sème spécifique de son côté distingue un sémème d’un ou 
plusieurs sémèmes très voisins, appartenant à la même catégorie, par exem-
ple /sexe féminin/ pour femme dans la catégorie être humain (Rastier 1987, 
p. 49). La distinction entre les deux types de sèmes marque la fonction d’un 
sème dans un contexte donné. Ainsi, Rastier (1987, p. 52, les italiques sont 
de l’auteur) constate que : « …l’opposition spécifique/générique est relative 
à son ensemble de définition ; aucun sème n’est donc par nature spécifique 
ou générique. » Un sème n’est pas générique même si plusieurs membres 
d’une catégorie le comprennent : tous les membres doivent le contenir. Le 
sème générique note une identité entre sémèmes voisins, tandis que le sème 
spécifique note une disjonction entre sémèmes très voisins (1987, p. 52). 
Ainsi, dans le caviar et les arêtes (exemple, abrégé, de Rastier 1987, p. 53-
54), les sémèmes sont liés par le sème générique /partie de poisson/. En re-
vanche, ils sont disjoints par les sèmes spécifiques /comestible/ pour caviar 
et /non comestible/ pour arêtes.  

Les sèmes peuvent ensuite être inhérents ou afférents. Les traits qui sont 
inhérents sont codifiés en langue (Rastier 1987, p. 53). Par exemple, en fran-
çais, la différence entre caviar et arêtes codifie les traits /comestible/ et /non 
comestible/. Le sème inhérent est hérité du type à l’occurrence, à moins que 
rien dans le contexte ne l’inhibe ou le virtualise ; /noir/ est inhérent dans 
corbeau, sauf si l’on dit un corbeau blanc, énoncé qui virtualise effective-
ment le sème /noir/. Enfin, les sèmes afférents sont soit propagés par le 
contexte, soit culturellement déterminés (Rastier 1989, p. 116). Un sème 
afférent culturellement attribué est par exemple /faiblesse/ dans 
‘femme’(Rastier 1989, p. 47). Un sème afférent actualisé par le contexte est 
le sème /non alcoolisé/ dans la lexie boisson dans l’opposition : « Boisson : 
6F ; Bière : 8 F » (Rastier 2001a, p. 302). 

La sémantique cognitive ne propose pas, selon nos connaissances, d’unité 
minimale de sens qui aurait le même statut que le sème, à savoir purement 
sémantique. En général, les théories cognitivistes n’admettent pas l’idée de 
traits sémantiques, fondant leur critique sur le point de vue que les traits 
nécessaires et suffisants ne seraient pas aptes à décrire par exemple les em-
plois métaphoriques des mots. Ils ont critiqué aussi la sémantique composi-
tionnelle, à savoir la pensée que le sens n’est que la somme totale des traits 
sémantiques (Albertazzi 2000, p. 4 ; Turner & Fauconnier 1995, p. 6-7). En 
revanche, inspirés par Rosch, entre autres, Lakoff & Johnson (1980) et La-
koff (1987) parlent du prototype, terme dont l’emploi au sein de la linguisti-
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que cognitive est résumé par Kleiber (1990). Le terme est né dans la psycho-
logie, dans la recherche sur la catégorisation du monde par la cognition hu-
maine. Le prototype selon Rosch n’est que le meilleur exemplaire ou le meil-
leur représentant d’une catégorie (Kleiber 1990, p. 47-48). Par exemple, 
dans la catégorie oiseaux, le moineau est plus typique que le pingouin. En 
entendant « oiseau », il est plus probable que l’on pense « moineau » que 
« pingouin », que ce soit parce que ce dernier a des ailes réduites, inhabituel-
les, ou qu’il ne vole pas, que sa forme ne ressemble pas à celle des autres 
oiseaux, etc. En s’éloignant du prototype, les membres de la catégorie sont 
liés par des « ressemblances de famille ». Pour retourner à notre exemple, les 
oiseaux, on voit que le pingouin, bien que non typique, partage des traits 
avec les autres membres : ailes, bec, le fait de pondre des œufs, par exemple. 
La forme, mentionnée ci-dessus, est importante dans les catégoires 
« naturelles » comme les animaux, les arbres, etc.  

Le prototype a donc ses origines dans la conceptualisation humaine du 
monde. Dans la sémantique cognitive, le prototype correspondrait au sens 
typique d’un mot. Or, comme le souligne Kleiber (1990, p. 59), le sens d’un 
mot ne peut pas être le meilleur exemplaire ; le sens d’« oiseau » n’est pas 
« moineau ». Le prototype est plutôt « une entité abstraite construite sur la 
base des propriétés typiques de la catégoire » (Kleiber 1990, p. 63). Le sens 
du mot en contexte dépend de la distance perçue entre le prototype et 
l’emploi contextuel. Si dans Le chien aboie dans le jardin, l’emploi du nom 
et du verbe est prototypique, dans Le capitaine aboie des ordres, le verbe 
semble éloigné de son emploi prototypique. Dans Son copain est un chien, 
l’emploi du nom chien semble moins typique. Le prototype correspond au 
niveau de base (Lakoff 1987, p. 32, 46). Ce dernier est le niveau de précision 
sémantique le plus accessible et le plus favorisé par le langage quotidien, 
autour duquel l’information est organisé (Turner 1988, p. 7). Ce niveau est à 
la fois conceptuel et linguistique. En parlant par exemple de la présence d’un 
chien dans le jardin, le choix au niveau de base serait justement Il y a un 
chien dans le jardin. Le niveau inférieur, plus spécifique, serait par exemple 
Il y a un fox-terrier dans le jardin, et le niveau supérieur, moins spécifique, 
serait Il y a un animal dans le jardin (Lakoff 1987, p. 46). 

La critique de Rastier (2001a, p. 152-153) de la notion de prototype porte 
sur le fait qu’il n’est qu’une autre manière de dire « sens propre », et que le 
sens propre n’est autre qu’un souhait d’établir un sens naturel ou originel, 
créant une ontologie du monde, tout en fournissant une objectivité à cette 
ontologie. Il est vrai que selon Lakoff & Johnson (1980), la catégorisation 
est centrale dans la construction du sens19. Le prototype doit être compris 
dans cette perspective : emploi typique d’un mot correspond à catégorisation 
typique. Tout autre emploi l’éloigne de la catégorie typique, pour éventuel-
lement l’inscrire dans un emploi qualifié de figuré ou de métaphorique. On y 

                                                        
19 Mais voir aussi Fauconnier & Turner 2002, p. 142 : « […] language does not represent 
meaning directly ; instead, it systematically prompts the construction of meaning ».  
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reconnaît la « catégorisation indue » de Kleiber (1994). Par contre, Lakoff & 
Johnson (1980) maintiennent qu’ils ne s’intéressent pas à l’objectivisme, 
mais à la description de la cognition humaine en termes de embodiment, ou 
le fondement dans l’expérience corporelle de la cognition humaine20. La 
linguistique cognitive a largement repris ces idées. 

Le fait de prendre en compte la cognition va à l’encontre de la position de 
Rastier, qui souhaite voir la linguistique comme suffisante en elle-même. Or, 
les domaines socialement normés de la linguistique interprétative admettent 
que les connaissances encyclopédiques ne sont pas toujours séparables du 
sens linguistique. 

À notre avis, la langue est un produit de l’évolution de la cognition hu-
maine, qui semble justement avoir cette particularité de ne pas voir le monde 
objectivement, mais selon le sens qu’elle se construit. La cognition humaine 
se construit des catégories, qui par la suite peuvent être étendues pour inclure 
des sens métaphoriques. 

Enfin, ces deux notions, sèmes et prototype, sont considérées comme in-
compatibles par la plupart des chercheurs dans les deux camps. Or, le sème 
et la sémantique interprétative sont incontournables dans la sémantique fran-
çaise moderne et leur omission de la discussion aurait été, à notre avis, une 
erreur. Le prototype étant cependant également une notion centrale dans la 
sémantique cognitive et son omission aurait été tout aussi erronnée. Souli-
gnons que notre choix de les inclure tous les deux est motivé par une volonté 
de les comparer et, ce faisant, notre intérêt est moins de les rendre compati-
bles, que de les rendre utilisables dans notre analyse. 

Selon nous, ces deux notions sont complémentaires : le sème et la séman-
tique interprétative sont, selon nous, efficaces dans une analyse très détaillée, 
alors que le prototype et la sémantique cognitive – surtout sous la forme de 
la théorie d’intégration conceptuelle – sont favorables à une analyse 
d’exemples plus longs, mettant en jeu plusieurs domaines. Aussi nous per-
mettrons-nous d’emprunter des outils aux deux théories, outils que nous 
considérons tous aussi valables les uns que les autres.  

2.2.2 Domaines, cadres et schémas images  
Au sein de la sémantique cognitive, il est courant de parler de domaines et de 
cadres. Un domaine représente une étendue structurée de connaissances 
générales et encyclopédiques, sur le fond desquelles le sens d’un mot est 
défini (Langacker 1987, p. 147). Le mot est prototypique ou non, en fonction 
de son emploi dans le domaine. On note que, par rapport à la notion de do-
maine de la sémantique interprétative, il y a une ressemblance dans le fait 
que les connaissances du domaine doivent être partagées par la communauté 
linguistique. La sémantique interprétative qualifie le domaine comme lié à 

                                                        
20 Gibbs (1994) a montré dans des expériences psycholinguistiques que cette conceptualisa-
tion « corporelle » est une réalité, et non pas uniquement une théorisation. 
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l’expérience du groupe (Rastier 1989, p. 55) ; il est socialement normé. Par 
exemple, //politique// ou //sport//21 constituent des domaines dans la société 
occidentale. Dans la sémantique cognitive, le domaine est employé comme 
un outil destiné à sectionner notre expérience du monde et permet aussi 
d’expliquer les métaphores quotidiennes, en tant que projections entre do-
maines (Grady 1997, p. 175 et suiv.). Le cadre est plus spécifique. Il est 
défini comme une construction mentale des connaissances schématiques 
(Fauconnier & Turner 2002, p. 40). Si le domaine est SPORT22, le cadre peut 
être JOUER AU FOOT. Une lexie est typiquement associée à un cadre. Une 
lexie qui est employée en dehors de son cadre prototypique, en dehors de son 
usage typique ou conventionnel et introduite dans un autre cadre, peut deve-
nir une métaphore ou une expression plus ou moins figurée. Par exemple, 
l’expression « prenons l’addition » est liée à un cadre précis, avec un conte-
nu spécifique, par exemple le restaurant, la carte, le serviteur, le dîner et 
l’addition. Si nous employons cet énoncé dans un contexte de repas amical, 
il y a une déviance par rapport à ce nouveau cadre et nous allons l’interpréter 
comme une plaisanterie, un sarcasme ou peut-être une insulte, selon la situa-
tion. La collision des cadres correspond à l’« incompatibilité sémantique » 
de Villard (1984, p. 35) et à la « catégorisation indue » de Kleiber (1994, p. 
36).  

Les schémas images, à leur tour, sont des structures très squelettiques et 
abstraites, qui aident à structurer les domaines et les cadres (Svanlund 2001, 
p. 49). Ils ont été mis en place à travers l’interaction de l’homme avec le 
monde qui l’entoure, notamment en ce qui concerne les relations spatiales 
entre objets (Lakoff & Johnson 1999, p. 30). Par exemple, une grande partie 
de nos actions implique un mouvement, allant d’un point de départ à un but. 
Cela a donné lieu à un schéma appelé SOURCE-TRAJET-BUT, abrégé en TRA-
JET (TRAJECTORY) (voir la figure 1 ci-dessous).  

 
Figure 1. Le schéma TRAJET 

 

                                                        
21 Rastier (1987, 1989) indique les classes sémantiques de même que des domaines et des 
dimensions par deux barres : //politique//. Les sèmes aussi bien que les isotopies sont marqués 
par une seule barre : /intensité/.  
22 La notation de la linguistique cognitive marque les domaines et cadres par des petites ma-
juscules : GUERRE, SPORT, et aussi, comme nous l’avons vu, pour les métaphores dites 
conceptuelles : LOVE IS A JOURNEY.  
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Ce schéma particulier est souvent représenté par une flèche, allant de gauche 
à droite, avec le point de départ, le trajet ou le chemin, et le point final.Les 
schémas images sont censés être liés aux cinq sens. La plupart d’entre eux 
seraient de nature kinesthésique (Gärdenfors 1999). Comme exemples de 
schémas images proposés dans la littérature, citons Grady (1997, p. 180) et 
Lakoff & Johnson (1999, p. 35) : « conteneur », « trajectoire », « force », 
« blocage de force », « centre-périphérie », « partie-tout », « rempli-vide », 
« objet », « procès » (notre traduction des termes anglais). Les schémas sont 
des abstractions, déduites de nos expériences physiques. Chaque schéma fait 
partie de plusieurs cadres différents. Le schéma TRAJET est réalisé lexicale-
ment par exemple par les verbes de mouvement, qui peuvent mettre l’accent 
sur, par exemple, la phase initiale23 (partir), finale (arriver) ou médiale (tra-
verser) : Il part de la Gare Montparnasse – J’arrive à Paris – On peut tra-
verser ici. Lorsque, dans une métaphore, des traits du domaine source sont 
projetés sur le domaine cible, la structure topologique du schéma image est 
généralement gardée dans la projection (Sweetser 1990, p. 59-60 ; Lakoff 
1993, p. 215). 

2.2.2.1 La dynamique de force 
Dans la linguistique cognitive, la notion de dynamique de force (force dy-
namics) désigne l’effet d’une force (F) sur un objet ou une entité, et le blo-
cage éventuel de cette force. Extrapolée en un schéma image, on visualise 
souvent la dynamique de force comme l’appui d’une force (F) agissant sur 
un objet (O), et la soumission (fig. 2, a) ou la résistance (fig. 2, b) de l’objet, 
où les flèches représentent la force, et la direction de la force. L’objet est 
représenté par un cylindre. Soit, en a), l’objet obéit à l’impulsion de force. 
Soit, en b), l’objet résiste et bloque la force. Ce schéma est censé être un des 
plus fondamentaux de la cognition humaine (Kövecses 2000). 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
23 Les verbes de mouvement des langues germaniques ont la propriété d’exprimer la manière 
aussi bien que le mouvement, mais pas la direction (Borillo 1998). Cette lexicalisation de 
manière n’est pas spécialement relatée au schéma TRAJET. 
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Figure 2. Le schéma image FORCE (d’après Saeed 1997, p. 311) 

 

La distinction entre domaines, cadres et schémas est parfois vague ; nous 
essayerons toutefois de la préciser dans la figure 3 ci-dessous, à travers 
l’exemple (2.9). Dans l’exemple (2.9), torpiller et stratégie proviennent du 
domaine GUERRE. Torpiller suggère un cadre plus précis, à savoir COMBAT 
NAVAL. À travers le verbe torpiller, le schéma FORCE est impliqué, suggé-
rant un antagoniste qui attaque un agoniste (en l’occurrence le phénomène 
abstrait la stratégie). 

(2.9) Car, affirmeront les autorités sans jamais le prouver, cet appel avait en 
réalité, le sens « convenu » d’un ultime « feu vert » aux insurgés. 
L’insurrection, en tout cas, torpille la stratégie des députés, convertis à 
l’idée d’une autonomie par étapes, et résolus, pour l'obtenir, à mener une ac-
tion légale. (Le Monde, 16/03/97, CULT) 

La différence entre le domaine et le cadre est une question de degré de spéci-
ficité. Nous gardons le terme domaine pour le niveau le plus général, par 
exemple le phénomène culturel et politique de la guerre, qui couvre une mul-
titude de manifestations et d’événements. Le cadre est plus spécifique, avec 
des actants et actions spécifiques, comme par exemple LE COMBAT NAVAL 
ou LE COMBAT AÉRIEN. Le schéma image est, comme nous venons de le dire 
ci-dessus, une structure plus fondamentale, sous-jacente, qui peut être pré-
sente dans plusieurs cadres (voir la figure 3 ci-dessous).  
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Figure 3. Relation entre domaines, cadres et schémas image, illustrée par l’exemple 
(2.9) 

 

Le schéma est une abstraction des traits qui semblent récurrents et dont notre 
cognition fait usage afin de structurer un événement perçu. Le schéma 
FORCE, par exemple, est présent dans les expressions de modalité (Sweetser 
1990) et d’émotions (Kövecses 2000). Aussi, dans la figure 3, avons-nous 
mis le schéma à l’extérieur du domaine, indiquant un degré d’abstraction 
différent, alors que le cadre y est inclus. La structure du cadre prend sa struc-
ture du schéma abstrait (représenté par la flèche verticale).  

Au sein de la linguistique cognitive, les opinions sur la nature des domai-
nes, des cadres et des schémas images diffèrent. Certains les considèrent 
comme innés et universaux (entre autres Lakoff 1987, p. 268). Gärdenfors 
(1999) soutient qu’il est probable que certains domaines fondamentaux sont 
innés, tandis que d’autres seraient acquis, et d’autres encore seraient cultu-
rellement conditionnés et acquis (voir aussi Lakoff 1993, p. 224-225). 

Nous allons revenir au schéma FORCE dans la section 2.3.1. Passons 
maintenant à la construction et le développement du sens dans la perspective 
de Fauconnier & Turner (2002), à savoir le procédé d’intégration concep-
tuelle.  

2.2.3 L’intégration conceptuelle 
La théorie de l’intégration conceptuelle, ou blending theory, cherche à ex-
pliquer la construction dynamique, ou « en ligne », du sens (Fauconnier & 



 

 28 

Turner 2002). Au lieu de se fonder sur les domaines, elle opère avec des 
espaces mentaux (Turner & Fauconnier 1995, p. 2). Premièrement élaborés 
par Fauconnier (1994, 1997), les espaces mentaux sont des constructions 
mentales temporaires et virtuelles, construites et manipulées pendant le dis-
cours (Fauconnier & Turner 2002, p. 40). Dans ces représentations mentales 
des locuteurs, le sens se développe et change.  

Ensuite, l’intégration conceptuelle de Fauconnier & Turner (2002, p. 40 et 
suiv.) reprend les idées des espaces mentaux et des projections sélectives et 
partielles, en les intégrant dans une théorie plus vaste qui traite de notre cog-
nition générale, et les auteurs considèrent que l’intégration conceptuelle est 
impliquée non uniquement dans les métaphores ou les constructions langa-
gières inventives mais également dans le parler ordinaire, dans les rites, 
voire dans la science.  

Si la théorie de la métaphore conceptuelle met l’accent sur la systématici-
té des métaphores et l’unidirectionnalité des projections entre domaines, 
l’intégration conceptuelle propose une analyse plus dynamique en incluant la 
création de sens « en ligne », et en abandonnant l’unidirectionnalité pour une 
double projection et des liens entre deux espaces d’entrée.  

La théorie de la métaphore conceptuelle, on l’a vu, met en place deux 
domaines, source et cible, qui sont reliés par des projections unidirectionnel-
les de la source à la cible. L’intégration conceptuelle propose un schéma de 
base, reproduit dans la figure 4 ci-dessous, contenant quatre espaces men-
taux. Le modèle ajoute ainsi deux espaces aux deux domaines source et cible 
proposés par la théorie de la métaphore conceptuelle24. 

Commençons par les deux espaces d’entrée, E1 et E2. Dans la théorie de 
l’intégration conceptuelle, les deux espaces d’entrée contiennent des cadres, 
spécifiant des rôles, des relations et des actions spécifiques. Les éléments qui 
se correspondent l’un à l’autre sont des homologues (counterparts). Entre les 
homologues se réalisent des projections sélectives (mappings) trans-
spatiales, liant rôles et relations dans les deux espaces (voir 1 Projections 
trans-spatiales, fig. 4). Suivant Fauconnier & Turner (2002, p. 46 et suiv.), 
les projections trans-spatiales entre homologues sont dénotées par des lignes 
pleines, tandis que les projections vers l’espace générique et l’espace inté-
grant sont dénotées par des lignes pointillées.  

 
 
 
 

 

 

                                                        
24 Pour une discussion approfondie sur les différences entre la théorie de la métaphore 
conceptuelle et l’intégration conceptuelle, voir aussi Gréa 2001, Svanlund 2001 et Koller 
2003. 
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Figure 4. Schéma idéalisé du réseau d’intégration conceptuelle 

Situé en haut du schéma idéalisé se trouve l’espace générique. Celui-ci 
contient le squelette des structures partagées. À partir des deux espaces 
d’entrée, la structure qui est partagée est transmise vers l’espace générique 
(voir 2 Projections vers l’espace générique, fig. 4). Cet espace générique 
présente une structure abstraite, très générale, qui contient tout ce que les 
espaces d’entrée ont en commun, et ce dont on a besoin pour comprendre 
l’intégration finale. La structure partagée correspond souvent à un schéma 
image. L’espace générique peut être comparé au tertium comparationis, 
c’est-à-dire une qualité qu’elles ont en commun, et qui est requise pour que 
la comparaison puisse se faire. La question de savoir si ces ressemblances 
sont préalables ou construites, appartient au domaine de la philosophie (mais 
voir aussi la discussion sous 2.1.1 sur la créativité des métaphores). Selon 
Gréa (2001, p. 130-131), l’espace générique est indispensable pour 
l’intégration conceptuelle, dans la mesure où il la contraint à inclure des 
traits partagés. Or, Lundmark (2005) ne l’inclut pas dans ses analyses, sous 
prétexte que les structures partagées se retrouvent de toute façon dans 
l’espace intégrant. 

Ensuite, les deux espaces d’entrée (figure 4, E1 et E2) vont structurer en-
semble un quatrième espace, qui sera celui où se réalise l’intégration concep-
tuelle (voir 3 Projections vers l’espace intégrant, fig. 4), appelé l’espace 
intégrant. Des deux espaces d’entrée sont transmis des rôles et des relations 
dont certains et certaines sont partagés entre les deux espaces d’entrée, mais 
aussi certains traits qui sont particuliers à chaque espace d’entrée. La combi-
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naison des deux espaces d’entrée donne lieu à une structure nouvelle, parti-
culière à l’intégration, qui est appelée structure émergente, et qui se retrouve 
dans l’espace intégrant.  

Prenons un exemple de Fauconnier & Turner (2002, p. 128) : le scénario 
de deux hommes dans le ring de boxe, en pleine lutte, fournit un cadre com-
primé pour décrire la compétition professionnelle de deux PDG. Nous pou-
vons dire que le premier PDG donne un coup, alors que l’autre l’évite. Le 
deuxième se lance à la charge, mais le premier le met KO. Le cadre BOXE 
fournit les rôles des boxeurs, le lieu, l’action et un but. Nous y trouvons, 
premièrement, des relations trans-spatiales d’identité, permettant de lier le 
premier boxeur au premier PDG, le deuxième boxeur au deuxième PDG et 
un coup à un effort d’un des PDG de continuer la compétition commerciale 
(voir figure 5). 

Il y a des ressemblances entre les deux domaines en question : chaque cô-
té veut gagner, on dispose de différents moyens pour gagner, on emploie des 
stratégies différentes. Ces ressemblances sont projetées à partir des deux 
espaces d’entrée sur l’espace générique. Dans notre exemple d’intégration 
des domaines BOXE et COMMERCE (voir figure 5), l’espace générique 
contient la compétition entre deux compétiteurs. Ces traits ont été induits à 
partir des deux espaces d’entrée. 

Il y a évidemment des différences importantes entre les domaines 
d’entrée : le commerce est non-physique, les combats de la commerce sont la 
publicité, les ventes de marchandises, et le but est de gagner des clients. 
C’est pourquoi un des cadres est choisi comme le cadre organisateur, c'est-à-
dire le cadre qui prête sa structure à l’intégration. Il contient la structure de 
force dynamique, l’intentionnalité, l’échelle humaine et des schémas comme 
CONTENEUR, OPPOSITION, TRAJET. Un cadre comme COMPÉTITION est trop 
abstrait pour être le cadre organisateur, tandis que le cadre BOXE spécifie les 
participants, le lieu et l’action (cf. Fauconnier & Turner 2002, p. 104). 

Le cadre organisateur choisi est non seulement le plus élaboré, mais aussi 
un cadre à l’échelle humaine, c’est-à-dire le cadre qui exprime les choses à 
une échelle directement concevable ou appréciable. Chacun des deux espa-
ces d’entrée (E1 et E2) participe à l’intégration qui suit : les PDG viennent 
du domaine COMMERCE, alors que les boxeurs, les actions, etc. sont du do-
maine BOXE. Le cadre organisateur vient du domaine BOXE. À travers le 
processus d’intégration conceptuelle se construit un espace mental avec une 
nouvelle structure, où les PDG sont les boxeurs en train de se mettre KO. 
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Figure 5. Les PDG boxeurs (d’après Fauconnier & Turner 2002, p. 128) 

Ce quatrième espace donne lieu à un tout cohérent, qui par la suite peut être 
facilement manipulé. Il suffit de changer un rôle ou une relation dans un des 
deux espaces d’entrée, pour manipuler et développer l’intégration entière. 
Nous pouvons par exemple ajouter des détails, comme dans l’exemple de 
notre corpus :  

(2.10) Pendant six mois, Jacques Chirac et Lionel Jospin se sont livrés à un 
round d’observation, que quelques uppercuts ont à peine troublé. Les voici 
retirés pour les fêtes dans leurs coins respectifs, Élysée et Matignon, rives 
droite et gauche du ring parisien, en attendant que le gong du nouvel an 
les relance entre les cordes. (L’Express, 25/12/97, POLI) 

Dans cet exemple de notre corpus, on note les homologues entre acteurs, à 
savoir les rôles de boxeurs du cadre BOXE, qui correspondent aux personna-
ges Chirac et Jospin. Le lieu, Paris, a son homologue dans le ring des 
boxeurs. La structure temporelle est également prise du cadre BOXE à travers 
les lexies round, gong, retirés et relance. Cette segmentation du match en 
rounds, signalés par le gong, s’impose sur le domaine POLITIQUE, qui hérite 
d’une structure émergente d’un sens d’attente. Comparons aussi avec les 
fonctions des métaphores dans le texte, discutées sous 2.1.4. En analogie 
avec la description de Lundmark (2005, p. 18), le cadre BOXE est ici élaboré 
et contient des détails sur le lieu, comme leurs coins respectifs, entre les 
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cordes. Cette élaboration renforce les liens avec le domaine source, et aug-
mente le contenu imagé de la métaphore. 

La théorie de l’intégration conceptuelle se prête, comme l’indique Gréa 
(2001, p. 284), à l’explication des métaphores à travers les réseaux 
d’intégration, surtout à l’analyse des métaphores non-conventionnelles. Les 
métaphores proviennent des intégrations unilatérales ou bilatérales (Faucon-
nier & Turner 2002, p. 154), c’est-à-dire que le cadre provient respective-
ment de l’un ou des deux espaces d’entrée. Les intégrations créent un espace 
mental où des structures entières peuvent être manipulées comme des unités. 
Par exemple, les métaphores de guerre employées en politique fournissent un 
espace manipulable, cohérent, avec des leaders et des troupes, des actions 
visant la destruction de l’opposition. Les métaphores conventionnelles sont 
typiquement des intégrations métaphoriques unilatérales (Fauconnier & Tur-
ner 2002, p. 127). Il s’agit d’une intégration conceptuelle qui a été conven-
tionnalisée. Une intégration qui fonctionne bien peut devenir établie, comme 
creuser sa propre tombe. Une fois l’intégration établie, nous pouvons la 
manipuler en bloc, comme une unité. Aussi n’avons-nous pas besoin, à cha-
que fois, de réinterpréter l’intégration : elle fonctionne désormais comme un 
tout. Prenons comme exemple les domaines POLITIQUE et GUERRE. Le dis-
cours politique est rempli de métaphores conventionnalisées du domaine 
GUERRE, par exemple : mobiliser les troupes, attaquer l’opposition, etc. Le 
cadre GUERRE fournit les expressions, qui sont devenues conventionnelles ; 
c’est pourquoi ces expressions sont si faciles à utiliser. Gréa (2001) soutient 
qu’il est douteux que l’on puisse parler d’un processus d’intégration dans ces 
cas où l’intégration entière est rappelée et utilisée. Svanlund (2001, p. 31 et 
suiv.) est d’avis qu’une double activation est possible dans ces expressions, à 
savoir que le domaine source est toujours activé mais faiblement. Selon Fau-
connier & Turner (2002) le procès de l’intégration conceptuelle est le même, 
que la métaphore soit vive ou conventionnelle.  

Gréa (2001, p. 169 et suiv.) fait un effort pour combiner l’intégration 
conceptuelle et la sémantique interprétative. Selon lui, la création d’un 
thème, la thématisation, dans un texte correspond au choix des traits du do-
maine qui seront mis en avant dans l’intégration. Rappelons que le thème est 
créé par la récurrence des isotopies génériques répétées au moins une fois 
dans un texte. Ainsi, dans les deux exemples proposés par Gréa (2001, p. 
169), les deux domaines NAVIGATION et MARIAGE sont intégrés. Dans le 
premier exemple, le domaine NAVIGATION donne des rôles comme capitaine, 
passagers, etc. L’intégration construit le mariage comme un navire embar-
quant pour un voyage. Dans l’autre exemple, l’aspect du domaine NAVIGA-
TION mis en avant est celui d’un naufrage, lexicalisé par l’énoncé Les fem-
mes et les enfants d’abord. Dans le mariage raté, les femmes et les enfants 
doivent êtres sauvés les premiers. À partir des mêmes domaines, deux inté-
grations très différentes sont construites grâce à deux thématisations diffé-
rentes. En d’autres mots, ce qui est repris des espaces d’entrée a des consé-
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quences sur l’intégration finale. Le processus intégratif reste néanmoins le 
même. 

2.2.4 Bilan : la construction du sens 
Dans ce chapitre, deux approches sémantiques ont été discutées, dont cha-
cune a des avantages et des inconvénients : la sémantique interprétative (SI) 
et l’intégration conceptuelle (IC). La SI considère que les unités de sens 
minimales ne sont pas fixes, mais susceptibles de changer selon le contexte. 
Elle n’admet pas un sens de base ou un sens prototypique. Par contre, l’IC 
(Fauconnier & Turner 1998, 2002) admet un sens prototypique de la lexie, et 
il s’ensuit que la création du sens en contexte est une fonction de la manipu-
lation du prototype, notamment son intégration dans un espace nouveau.  

Les deux approches, la sémantique interprétative et l’intégration concep-
tuelle, ont ceci en commun d’être assez abstraites, et difficilement transfor-
mées en une méthode. Aussi bien une analyse en sèmes qu’une analyse en 
termes de prototype permettent de prendre en compte le contexte linguisti-
que et son influence sur le sens. La différence réside dans l’explication, et, 
ultérieurement, dans la visée de l’explication. L’analyse en sèmes permettrait 
de dire que la virtualisation et l’afférence de certains sèmes sont respective-
ment responsables du sens, mais elle ne cherche pas à lier le sens à une si-
gnification primaire, principale, propre, ou littérale ; elle ne s’intéresse à 
expliquer ni l’ontologie du monde, ni la cognition humaine. En revanche, 
l’analyse en prototypes maintiendrait que le sens d’une lexie dépend de son 
insertion dans un cadre typique, ou dans un cadre non typique. La significa-
tion prototypique serait principale ou propre. Le prototype aurait donc un 
statut ontologique typique, il serait primaire et plus naturel. Il s’ensuivrait, 
de cette potentialité d’attribuer la primauté à une signification, qu’il serait 
possible de suivre le procès de la construction du sens dans la cognition hu-
maine et de construire une ontologie des sens et de la directionnalité dans le 
développement des sens secondaires. 

L’avantage, à notre avis, de la sémantique interprétative est qu’elle tient 
compte du fait que le sens est construit, sans le lier avec le monde et son 
existence. En revanche, la cognition humaine (la façon de penser et de rai-
sonner sur le monde et l’existence) nous semble être fondamentale pour 
l’emploi de la langue. Ajoutons cependant qu’au sein de la sémantique inter-
prétative aussi, il est possible et peut-être même permis, de prendre en 
compte la pratique sociale, et son rapport avec l’emploi de la langue.  

Passons maintenant à la troisième partie du cadre théorique, qui sera un 
tour d’horizon de l’analyse sémantique et actancielle des verbes. 
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2.3 Le verbe : Les propriétés typiques des agents et des 
patients 

Dans cette section, le focus sera sur les verbes. Ensuite, nous consacrerons 
un chapitre d’analyse (le ch. 5) aux verbes de guerre. Si l’on s’intéresse aux 
verbes en tant que pivots métaphoriques, c’est forcément leur structure 
agentive qui est primaire. C’est pourquoi nous nous pencherons plus 
précisément sur l’analyse des agents et des patients des verbes. Le 
fondement théorique se base sur les rôles prototypiques d’agent et de patient 
proposés par Dowty (1991) et du schéma de FORCE de Talmy (1988) et de 
Kövecses (2000). Le but est de trouver des rôles opérationnels d’actants pour 
les verbes analysés, compte tenu du fait qu’il s’agit de verbes de guerre. 

Dans la littérature, on retrouve plusieurs tentatives de définir l’agent 
typique du verbe, et, parallèlement, le patient typique. Dowty (1991, p. 551) 
focalise sur ce qu’il appelle les rôles thématiques typiques, provenant de 
« l’interface syntaxique-sémantique » (Dowty 1991, p. 548). Il mène une 
discussion sur les rôles thématiques et les problèmes des différentes 
approches. Il compare, par exemple, les rôles thématiques typiques, souvent 
« agent, patient, thème », et les rôles thématiques individuels, comme le rôle 
de « marteleur », ou l’« embrasseur », qui sera dénommé d’après le 
sémantisme des verbes, marteler et embrasser. Une approche qui accepte ces 
derniers est déclarée trop vague par Dowty, tandis qu’une approche validant 
les premiers est selon lui trop forte. Au lieu de proposer un éventail de rôles 
fixes, ou d’accepter une variation trop vaste, Dowty (1991, p. 572) propose 
deux rôles thématiques prototypiques : proto-agent et proto-patient. Ces 
rôles prototypiques thématiques (thematic proto-roles) sont fondés sur des 
facteurs conceptuels.  

L’agent typique aurait les propriétés suivantes : 
 
a. l’agent est impliqué de manière volontaire dans l’événement ou l’état 
b. il est conscient (notre trad. de l’anglais sentience)  
c. il est impliqué causalement dans un événement ou dans un changement 
d’état chez un autre participant 
d. il est en motion relativement à la position d’un autre participant 
e. (il existe indépendamment de l’action décrite par le verbe)25 
 
Inversement, le rôle typique de patient aurait les propriétés suivantes :  
 
a. le patient subit un changement d’état 
b. il subit un changement graduel26; le patient impliqué change petit à petit 
c. il est affecté causalement par un autre participant 

                                                        
25 Les parenthèses entourant les traits trouvés sous e) sont ceux de Dowty (1991), qui admet 
que, bien que courants, ces traits ne soient pas forcément des universaux. 
26 Dowty 1991, p. 572 : « incremental theme ».  
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d. il est stationnaire relativement à un autre participant 
e. (il n’existe pas indépendamment de l’action décrite par le verbe, ou     
n’existe pas du tout) 
 

Les propriétés agentives repérées par Dowty (1991) peuvent être comparées 
à celles de Givón (1984), qui parle aussi d’« agents prototypiques ». Ceux-ci 
seraient humains, particulièrement saillants, ayant une causalité directe, une 
intentionnalité forte et un contrôle net. 

À leur tour, Dahl & Fraurud (1996, p. 58) proposent quelques traits 
typiquement impliqués dans l’agentivité : intentionnalité, contrôle, 
responsabilité et conscience. Comme Dowty, ils ne mentionnnent pas 
ouvertement le trait humain comme constituant un des traits fondamentaux. 
Cependant, leur but est de clarifier l’importance du trait « animé » (animacy) 
dans le rôle de l’agent, et ils notent, à propos de la hiérarchie d’animé 
(animacy hierarchy), qu’elle est probablement une dichotomie séparant les 
êtres humains et « le reste de l’univers » (Dahl & Fraurud 1996, p. 62). 
L’agent prototypique est donc typiquement un être humain, et le rôle d’agent 
peut ensuite être étendu à des cas de moins en moins typiques. 

L’attribution des rôles chez un verbe se ferait selon un principe de typica-
lité décroissante (Dowty 1991, p. 576, notre traduction) :  

- Dans un prédicat ayant sujet et objet grammatical, l’argument qui possède 
le plus de propriétés d’agent sera lexicalisé comme sujet. L’argument avec le 
plus de propriétés de patient sera lexicalisé comme objet direct.  

- Si les deux arguments ont à peu près le même taux de propriétés d’agent ou 
de patient, les deux peuvent être lexicalisés comme sujets (ou objets).  

- Avec un prédicat à trois arguments, l’argument qui possède le plus de pro-
priétés de patient sera lexicalisé comme objet direct, et l’autre comme objet 
indirect. Si les deux arguments ont à peu près le même nombre de propriétés, 
les deux peuvent être lexicalisés comme objet direct. 

Le nombre de propriétés possédées par l’argument sera donc le facteur déci-
sif. Dowty (1991, p. 578) est d’avis qu’une seule des propriétés typiques 
suffira pour confier à un participant le rôle d’agent ou de patient, mais que ce 
participant sera alors à considérer comme moins typique ou « abâtardi ». Or, 
les propriétés de Dowty (1991), et les propriétés d’agentivité de Dahl & 
Fraurud (1996), semblent en vérité être extra-linguistiques et conceptuelles. 
Dowty (1991, p. 575) en est conscient : en soulignant que les propriétés qu’il 
propose ne sont pas nécessairement plus faciles à aménager que d’autres 
listes de propriétés qui ont été proposées, il trouve toutefois qu’elles sont 
plus pertinentes pour la vie humaine. Nous citons27 :  

                                                        
27 « […] we do concern ourselves all the time, both in everyday life and in courts of law […] 
with whether an act was really volitional or not, whether something really caused something 
or not, whether somebody was really aware of an event or state or not, or had a certain emo-
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[…] nous nous intéressons constamment, dans la vie quotidienne et aux Tri-
bunaux, à savoir si un acte avait été vraiment volontaire ou pas, si un acte 
avait causé quelque chose ou pas, si un personnage se rendait vraiment 
compte d’un événement ou un état ou pas, ou qu’il avait une certaine réaction 
émotive ou pas ; si une chose avait été mobile ou stationnaire, si une chose 
avait changé d’une certaine manière ou pas, si un événement avait été finalisé 
ou pas, et si un acte avait produit un résultat ou non (Dowty 1991, p. 575, no-
tre traduction). 

Et pourtant, l’agent typique et les critères, dont certains peuvent ne pas être 
remplis, selon Dowty, permettent d’expliquer un emploi comme La rouille 
attaque le fer. La rouille n’est dotée ni de perception ni de sentiments, et 
pourtant il y a implication causale dans cette réaction physique/chimique, 
dans le sens qu’elle transforme le fer. L’implication causale de la rouille 
suffit pour attribuer le rôle d’agent à la rouille, tandis que le rôle de patient 
est attribué au fer.  

La question cruciale est sans doute de savoir si la valence verbale 
intrinsèque précède l’emploi du verbe dans un contexte. Le verbe dans son 
emploi typique peut être dit trivalent : Paul traduit le livre en espagnol. Mais 
le même verbe peut très bien être utilisé sans compléments, même si ceux-ci 
peuvent être reconstruits par le contexte : Paul traduit (quelque chose). 
Tesnière (1958, p. 238-39) remarque qu’« il n’est jamais nécessaire que les 
valences d’un verbe soient toutes pourvues de leur actant », c’est-à-dire que 
le verbe peut ne pas exprimer un actant. François (2003, p. 169), dans son 
ouvrage sur la prédication verbale, suggère que « la valence sémantique de 
l’entrée verbale est fréquemment réduite, c’est-à-dire qu’un participant 
s’évanouit. Mais il transparaît souvent dans le matériau morphologique du 
verbe ». Il est vrai qu’il parle de verbes comme marteler, où l’instrument est 
incorporé dans le verbe ; or les verbes étudiés dans notre chapitre 5 peuvent 
aussi être employés avec une valence réduite, comme dans l’exemple (2.11) :  

(2.11) Dans (Or), tout est clinique, à l’image du décor, un sol délimité par un 
cyclo d’un blanc fluorescent agressif. Les Japonais attaquent fort, en 
envoyant des éclats de lumière aveuglants. Ils veulent manifestement mettre 
mal à l’aise les spectateurs, en les enfermant dans un monde mortifère. (Le 
Monde 02/04/97 CULT) 

Le verbe attaquer est typiquement bivalent : X attaque Y. Dans notre exem-
ple, le patient s’est effacé et le verbe est employé avec un complément 
d’adverbe de manière (fort). Cependant, une sorte de patient peut être re-
trouvé dans l’énoncé suivant : les spectateurs.  

L’agent et le patient sont donc considérés comme des rôles prototypiques, 
sélectionnés d’après un nombre de propriétés. Nous allons maintenant les 

                                                                                                                                  
tional reaction to it, whether something was moving or stationary, whether something 
changed in a certain way or not, whether an event was finished or not, and whether an act 
produced something as a result or not » (Dowty 1991, p. 575). 
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comparer aux deux rôles d’antagoniste et d’agoniste, pris de l’analyse de 
Talmy (1988) sur la notion de force, avant de tester ces deux paires, agent/ 
patient et antagoniste/agoniste, sur quelques exemples de notre corpus.  

2.3.1 Agent ou antagoniste ?  
Dans Dilks (2005) nous avons opté pour l’appellation antagoniste et ago-
niste, pour dénoter les actants des verbes, au lieu d’utiliser des noms de rôles 
plus traditionnels d’agent et de patient. La question est de savoir si 
l’appellation employée dans Dilks (2005) est meilleure que celle, tradition-
nelle, d’agent et de patient. L’analyse des verbes dépend d’une distinction 
qui rend compte des différences entre eux.  

Rappelons les usages précédents des termes antagoniste et agoniste. Tal-
my (1988) semble être le premier, à notre connaissance, à les utiliser dans un 
contexte linguistique. Il analyse certaines expressions linguistiques qui selon 
lui sont fondées sur la notion de dynamiques de force (force dynamics). Se-
lon lui, les dynamiques de force permettent de généraliser la causalité28, et 
d’expliquer les fonctions causer, permettre, bloquer, aider (cause, let, hinder, 
help ; Talmy 1988, p. 50), et les expressions linguistiques qui les expriment. 
Pour Talmy (1988, p. 51), à partir d’une relation ou situation physique de 
pousser, frapper ou bloquer, les relations et l’équilibre de forces sont généra-
lisées afin de cadrer des notions psychologiques et sociales. Il choisit les 
termes d’« agoniste », pour l’entité dont l’emploi de force est focalisée, et 
d’« antagoniste », pour l’entité qui s’oppose au premier et qui effectivement 
peut l’abattre ou non (Talmy 1988, p. 53).  

Kövecses (2000) reprend à son tour le schéma FORCE de Talmy (1988), 
en l’appliquant à l’analyse de l’expression d’émotion, dans des expressions 
comme She was overcome by emotion (Kövecses 2000, p. 152), qui mettent 
en jeu une lutte intérieure entre l’être humain et l’émotion. Kövecses reprend 
aussi les termes d’antagoniste et d’agoniste, mais en changeant quelque peu 
leur définition. L’entité qui tend vers l’inaction est nommée l’agoniste, et 
l’entité qui excerce sa force sur l’agoniste et qui typiquement le soumet à sa 
force, est nommée l’antagoniste. Dans le domaine des émotions, Kövecses 
(2000, p. 147) indique que l’agoniste est typiquement le moi rationnel (the 
rational self), et que l’antagoniste est l’émotion ou bien la cause de 
l’émotion, qui attaque et abat typiquement l’ego. Dans l’analyse de Kövec-
ses (2000, p. 147), les rôles d’antagoniste et d’agoniste dépendent donc de la 
direction de force et de la tendance intrinsèque des deux entités (vers l’action 
ou vers l’inaction).  

Une comparaison des rôles typiques d’agent et de patient de Dowty 
(1991) et des rôles d’agoniste et d’antagoniste de Talmy (1988) et Kövecses 
(2000) est rendue difficile par le fait que les rôles du premier sont d’une plus 
grande généralité, tandis que les rôles des deux derniers sont plus spécifi-
ques. De plus, dans le cas de Talmy (1988) et de Kövecses (2000), on trouve 

                                                        
28 « […] a generalisation over causation. » Talmy (1988, p. 50).  
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des termes identiques mais qui sont utilisés pour des notions différentes. Ils 
traitent aussi de domaines différents : des fonctions cause, let, hinder, help 
de Talmy (1988, p. 50), en passant par les exemples généraux de Dowty 
(1991), aux expressions d’émotion (Kövecses 2000). Prenons trois exem-
ples : 

 (2.12) Le barrage détient l’eau  

(2.13) Paul a été surpris par ses émotions 

(2.14) L’enfant a frappé le chien 

Dans l’exemple (2.12), le barrage bloque l’eau qui ne peut s’échapper. Selon 
Talmy, l’eau, dont la tendance est vers l’action, est l’agoniste. Le barrage 
correspond à l’antagoniste, dont la présence arrête l’agoniste. Selon Kövec-
ses, on pourrait dire que le barrage tend vers une action, bien que station-
naire, et il l’emporte sur l’eau, ce qui lui donnerait le rôle d’antagoniste. En 
termes de Dowty, ni le barrage, ni l’eau ne sont des agents typiques. Le bar-
rage l’emporte pourtant, puisque son « action » a un effet sur l’eau, ce qui 
correspond aux propriétés c et e de Dowty (1991), et il est nommé l’agent. 
L’eau de son côté remplit les critères de proto-patient a-c, et il est nommé le 
patient. 

Dans (2.13), en termes de Kövecses (2000), Paul est l’agoniste, avec une 
tendance à l’inaction. Ses émotions, par contre, sont l’antagoniste à cause de 
la force qui oblige l’agoniste à réagir. Talmy (1988) nommerait aussi Paul 
l’agoniste : Paul est l’entité dont la force est focalisée. Ses émotions s’op-
posent à lui, prenant le rôle d’antagoniste, et cherchent à l’abattre. Selon 
Dowty (1991), Paul serait le patient puisque, bien que conscient, il subit un 
changement d’état involontaire et intérieur, et il est affecté par un autre par-
ticipant. La construction passive permet une promotion du patient atypique à 
la position de sujet, tandis que l’agent atypique est placé dans un syntagme 
prépositionnel agentif. 

Dans (2.14), l’enfant est l’agent typique, conscient, contrôlant l’action, et 
causant un effet ou un changement chez le patient. Il est aussi l’antagoniste, 
qui tend vers l’action dans la définition de Kövecses (2000, p. 147). L’action 
de frapper s’inscrit sous causer dans les fonctions de Talmy (1988, p. 50). 
L’enfant serait l’agoniste, en focus, causant une réaction chez l’antagoniste, 
le chien.  

Ces trois exemples montrent que les termes d’« antagoniste » et 
d’« agoniste » sont liés au schéma FORCE, un lien qui rappelle ce que Dowty 
(1991, p. 572) appelle des « rôles thématiques individuels », à savoir des 
rôles prenant leur dénomination des verbes ou des domaines où ils 
s’inscrivent typiquement (voir aussi p. 34 ci-dessus). Ainsi, Svanlund (2001, 
p. 164 et suiv.) propose que les rôles de « poids » et de « peseur » seraient 
liés au domaine POIDS et à l’action de peser. En revanche, les rôles de proto-
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agent et de proto-patient seraient plus généralement liés au verbe, et à tout 
verbe.  

Les exemples très simples considérés ci-dessus n’ont pourtant pas de res-
semblance avec nos exemples authentiques du corpus, et il faut par consé-
quent prendre deux exemples de notre corpus pour illustrer de façon plus 
fiable les difficultés.  

Commençons par le verbe défendre, qui diffère des autres verbes. Il pose 
un problème intéressant au sein de cette discussion. Nous avons constaté 
dans Dilks (2005, p. 75) que la défense semble présupposer une attaque, au 
moins dans le contexte de violence ou de bagarre. Or, cette présupposition 
peut être trouvée aussi dans des cas métaphoriques comme (2.15) : 

 (2.15) L’école a toujours été au coeur du combat pour la République. 
Donner une instruction à chacun, quelles que soient ses origines, sa fortune, 
est un fondement de la démocratie. Mais l’école est aussi le creuset essentiel 
où se prépare l’avenir de la nation. A l’heure où la France s’interroge sur son 
futur, où elle doit, tout à la fois, s’intégrer à l’Europe et demeurer fidèle à 
elle-même, tenir compte des réalités de la mondialisation et défendre ses 
conquêtes sociales, ses valeurs et sa culture, l’éducation, plus que jamais, 
est le levain de la politique. (Le Monde, 06/02/98, POLI)  

Dans cet exemple, il n’est pas certain qu’une attaque virtuelle ait précédé la 
défense des « conquêtes sociales ». Selon la classification en agent et patient, 
l’agent est la France, une collectivité politique29. Le patient est l’école, un 
patient atypique, abstrait, classé comme socio-politique. Sous cette perspec-
tive, défendre se comporte donc comme n’importe quel verbe transitif. Si par 
contre nous appliquons les termes d’antagoniste et d’agoniste, défendre en 
tant que réponse à une attaque induit un agoniste (la France) et un objet 
défendu (ses conquêtes sociales), même dans cet exemple sans attaque ex-
plicite préalable. 

Dans l’exemple ci-dessous, un incendie attaque les pinèdes. Aussi bien le 
feu que les arbres sont des phénomènes naturels, concrets. Le feu qui est 
sélectionné comme agent est non volontaire, non conscient, mais il affecte 
certainement le patient : 

(2.16) Un grave incendie dans les collines nord de Marseille entraîne l’éva-
cuation d'un millier de personnes 

Samedi matin, le feu progressait toujours sur un front de 2 km de large 

[…] 1 500 hectares sont ainsi d’ores et déjà partis en fumée. Les Canadair ar-
rosent abondemment le flanc nord du feu pour éviter que celui-ci ne fran-
chisse la crête du massif de l’Étoile et n’attaque d’autres pinèdes, ainsi que 
son flanc sud pour protéger les habitations à hauteur de Plan-de-Cuques. Un 
millier de personnes ont déjà été évacuées à titre préventif. (Le Monde, 
28/07/97, DIVE) 

                                                        
29 Voir 3.4 ci-dessous pour la classification des agents et des patients. 
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Le patient est affecté peu à peu (incremental theme) par l’agent, et il subit un 
changement d’état (non brûlé→brûlé). Cet exemple garde une nuance 
concrète et physique, bien que non militaire, et une direction qui montre qui 
est l’attaquant et qui est la victime. En termes d’antagoniste et agoniste, le 
feu sera l’antagoniste et les pinèdes l’agoniste.  

En conclusion, le fait d’utilsier les propriétés de proto-agent et de proto-
patient reviendrait donc à supposer que certains exemples ont des proto-
agents qui ne sont pas typiquements agentifs et proto-patients qui ne corres-
pondent pas toujours aux patients typiques, et à ne pas distinguer le schéma 
(imagé) de défendre des autres verbes. Or, nous aurons l’avantage d’une plus 
grande généralité. Reprendre les termes d’antagoniste et d’agoniste comporte 
un moyen de distinguer le schéma de défendre des autres, mais rend en 
même temps la comparaison des types d’antagonistes et d’agonistes plus 
difficile. Dans l’intérêt de la comparaison, nous avons opté pour les termes 
d’agent et de patient. Cependant, dans certaines parties de l’analyse, il sera 
intéressant de reprendre et de discuter les rôles d’antagoniste et d’agoniste, 
afin de clarifier les différences entre les verbes en question. Dans ces cas, 
nous suivrons la définition de Kövecses (2000), à savoir que l’agoniste tend 
vers l’inaction, l’antagoniste vers l’action. 

2.4 Bilan : choix terminologiques et théoriques 
Dans ce chapitre, nous espérons avoir mis au clair nos prises de positions 
théoriques. D’abord, il a été question de la notion de la métaphore, sous di-
verses perspectives, et notamment de la définition adoptée dans ce travail : 
Une métaphore est une projection sélective de traits d’un domaine à un au-
tre. Les fonctions référentielles de la métaphore ont été discutées, et il a été 
constaté qu’elles aboutissent à des fonctions textuelles de la métaphore. 
Parmi ces dernières, nous avons fait une distinction entre la fonction structu-
rante et les fonctions pragmatiques, étant donné que la première est un 
moyen sémantique général qui peut ensuite être employé dans une visée 
pragmatique. 

Le chapitre 5 traitera les métaphores mettant en jeu les verbes. Précisons 
dès le début que nous emploierons le terme métaphore verbale pour désigner 
une structure linguistique du type Nom + Verbe (+Nom), où le verbe donne 
lieu à une interprétation métaphorique, par exemple Denis Tillinac, écrivain 
proche de Jacques Chirac, avait pourfendu les « énarques » (Le Monde, 
25/06/97, POLI). Métaphore verbale, dans notre usage, a donc pour 
antonymes métaphore nominale ou métaphore adjectivale. Précisons aussi 
que nous optons pour le terme métaphore conventionnalisée, au lieu de 
conceptuelle.  

Ont été discutées ensuite deux approches à la construction du sens, à sa-
voir la sémantique interprétative et l’intégration conceptuelle. Voici un rap-
pel des notions principales qui seront utilisées : 
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Sème Unité minimale de sens, existant dans une relation 
binaire entre deux sémèmes. Par exemple /sexe fémi-
nin/, dans ‘femme’opposée à ‘homme’ 

Sémème Le signifié du morphème 

Isotopie générique Récurrence de sèmes génériques sur au moins deux 
sémèmes 

Domaine Étendue de connaissances encyclopédiques, linguisti-
ques et culturelles, sur le fond duquel est défini le 
sens (en contexte) d’une lexie. 

Intégration conceptuelle Une construction du sens provenant de l’intégration 
et la fusion de deux espaces mentaux. Dénote aussi 
bien le processus que le produit de celui-ci. 

Agent Rôle sémantique revêtu par l’actant typiquement 
conscient, volontaire, qui contrôle l’action dénotée 
par le verbe.  

Patient Rôle sémantique revêtu par l’actant typiquement non 
conscient, non-volontaire, qui est le but de l’action du 
verbe. 

Dans la partie d’analyse textuelle sera utilisé un système de notation repris 
de Rastier (1987, 2001a) pour les sèmes et les isotopies, et de la sémantique 
cognitive (voir par exemple Lakoff & Johnson 1980, Svanlund 2001) pour 
les domaines. Ainsi un sème sera-t-il signalé par des barres obliques : 
/pouvoir/, /poids/. Une isotopie générique, dénommée d’après le sème géné-
rique, sera également signalée par des barres obliques : /guerre/, /politique/. 
Un domaine sera marqué par des petites majuscules : GUERRE, POLITIQUE. 
Ceci marque certainement notre souhait d’employer les deux théories dans 
notre analyse, mais aussi très simplement d’un désir d’éviter un nombre trop 
élevé de conventions typographiques. 

La relation entre les isotopies et les domaines mérite un rappel. L’isotopie 
est une notion purement linguistique. Elle dénote une récurrence d’au moins 
deux sèmes dans un contexte donné. L’étendue de ce contexte est déterminé, 
dans notre cas, par l’article intégral, mais il peut évidemment varier selon le 
travail et les buts du chercheur, de manière à inclure un texte entier, un para-
graphe ou un énoncé. Le domaine, selon la définition cognitiviste, est une 
étendue de connaissances linguistiques et encyclopédiques, sur le fond du-
quel est déterminé le sens des mots. 

Enfin ont été abordés certains aspects des rôles sémantiques du verbe. Les 
notions d’agent et de patient ont été opposées aux notions d’antagoniste et 
d’agoniste, et il a été constaté que les deux paires présentent chacune des 
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mérites aussi bien que des difficultés. Dans l’analyse des verbes (ch. 5), nous 
utilisons les termes d’agent et de patient, qui ont l’avantage d’être des termes 
connus et globaux, permettant ainsi une plus grande généralisation que les 
termes plus spécifiques d’antagoniste et d’agoniste. 

Les prises de positions théoriques et terminologiques mises en place, nous 
passerons à la présentation du corpus utilisé aussi bien qu’aux problèmes liés 
à la méthode. 



 

 43 

3 Corpus et méthode 

Dans cette partie, nous commençons par une présentation du corpus utilisé 
(3.1). Ensuite, la méthode sera abordée. La partie (3.2) porte sur les problè-
mes dans l’identification des métaphores de guerre. La partie (3.3) traite de 
la sélection des verbes de guerre. Finalement, nous traiterons de 
l’identification des agents et des patients ainsi que leur catégorisation (3.4). 

3.1 Corpus et données 
Dans cette étude sera utilisé le corpus COSTO, qui se trouve au département 
de français, d’italien et de langues classiques de l’université de Stockholm. Il 
s’agit d’un corpus journalistique informatisé en deux parties, COSTO1 et 
COSTO2. Le premier corpus, COSTO1, comprend treize numéros du Monde 
et treize numéros de L’Express, de mars 1987 à février 1988. Le deuxième 
corpus, COSTO2, a été établi à partir de treize numéros de chacun de ces 
deux journaux de mars 1997 à février 1998. Dans la mesure où cela a été 
possible, les numéros sélectionnés pour COSTO2 ont été pris aux mêmes 
dates que ceux dans COSTO1. Chacun des deux sous-corpus comprend donc 
26 numéros du Monde et de L’Express, ce qui donne un total de 52 numéros. 
Le contenu des articles a été classifié en treize catégories principales (voir le 
tableau 1 ci-dessous), avec un système de sous-catégorisation comprenant 
treize sous-catégories. Ces sous-catégories peuvent être utilisées pour affiner 
la description du contenu (Engwall & Bartning 1989, p. 347, Tullgren & 
Edmar 1991, p. 4-5). Dans notre étude, nous ne nous servons que des catégo-
ries du premier niveau.  
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Tableau 1. Les catégories principales et leur contenu. (D’après Engwall & Bartning 
1989, p. 37) 

AUTR Autres  

COUR Courrier des lecteurs (lettres des lecteurs sur des sujets divers) 

CULT Culture (cinéma, histoire, littérature, musique, théâtre, arts, 
architecture) 

DIVE Faits divers  

ECON Économie  

LITT Contribution littéraire (causeries, nouvelles, feuilletons) 

METE Météo 

POLE Politique étrangère (pays autre que la France, le Marché Com-
mun) 

POLI Politique intérieure (la politique de la France, DOM-TOM)  

SCIE Sciences (espace, médecine, informatique etc) 

SOCI Société (vie sociale, loisirs, reportages, portraits)  

SPOR Sport (sport et jeux) 

TVRA Programmes télévision-radio 

Il est vrai que la catégorisation ne dit pas tout sur le contenu des articles. Un 
article classé comme CULT peut traiter de la guerre ou un article SOCI de 
l’économie. Nous avons néanmoins fait confiance à la classification de 
COSTO 2. Mentionnons aussi que la longueur des articles varie. Il n’est 
peut-être pas toujours justifié de les appeler articles, vu qu’il peut s’agir de 
listes de résultats, de renvois aux pages et aux articles à l’intérieur du journal 
ou de diagrammes et de sondages, qui ont quand même été classifiés sous 
SPOR, POLI ou ECON. 

Dans le présent travail seront utilisés tous les tirages du corpus COSTO 2. 
Les dates des tirages sont présentées dans le tableau 2. Notons que COSTO 2 
est un corpus brut, il n’a pas été lemmatisé. Il est donc possible de donner le 
nombre de mots en total mais non le nombre de types et d’occurrences.  
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Tableau 2. Dates des tirages, COSTO2 

Publication Date de tirage Publication Date de tirage 

Le Monde 1 16/03/97 L’Express 1 20/03/97 

Le Monde 2 02/04/97 L’Express 2 10/04/97 

Le Monde 3 25/04/97 L’Express 3 01/05/97 

Le Monde 4 26/05/97 L’Express 4 29/05/97 

Le Monde 5 25/06/97 L’Express 5 03/07/97 

Le Monde 6 28/07/97 L’Express 6 31/07/97 

Le Monde 7 09/09/97 L’Express 7 11/09/97 

Le Monde 8 30/09/97 L’Express 8 01/10/97 

Le Monde 9 30/10/97 L’Express 9 06/11/97 

Le Monde 10 10/11/97 L’Express 10 13/11/97 

Le Monde 11 22/12/97 L’Express 11 25/12/97 

Le Monde 12 15/01/98 L’Express 12 22/01/98 

Le Monde 13 06/02/98 L’Express 13 19/02/98 

Le nombre de mots des tirages étudiés est présenté dans le tableau 3.  

Tableau 3. Nombre de mots, COSTO2 

Publication Nbre de mots 

Le Monde 845 757 

L’Express 652 218 

Total  1 497 975 

Le comptage a été fait automatiquement, en Word (Comptage des mots), 
sans prendre en compte les élisions ou les chiffres, et sans égard pour les 
titres et les légendes de photos. Il est vrai que la notion de « mot » dans ce 
type de comptage est difficile ; un item comme « l’image » est constitué par 
deux mots, mais dans nos calculs cette suite n’a été comptée que comme un 
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seul mot. Or, il n’a pas été pratiquement possible de procéder d’une autre 
manière. En plus, étant donné que notre intérêt est qualitatif plutôt que quan-
titatif, nous nous sommes contentée de constater que le nombre de mots est 
un peu plus grand dans Le Monde que dans L’Express (cf. aussi von Malm-
borg 2004, p. 50). Dans le chapitre 6, notre analyse comprend 16 articles 
entiers. Le nombre de mots de chaque article est présenté dans le tableau 20 
(section 6.2.1). 

Nous avons inclus toutes les catégories d’articles de chaque numéro dans 
notre analyse. Le nombre d’articles est présenté dans le tableau 4. Les caté-
gories POLI, POLE, ECON, CULT et SOCI sont les plus grandes. On note 
une différence entre les deux journaux dans la catégorie DIVE. Dans Le 
Monde, elle totalise un nombre assez élevé d’occurrences, tandis que dans 
L’Express, la quantité est plus faible.  

Tableau 4. Le nombre d’articles par catégorie dans le Monde et dans L’Express 

Catégorie d’article Le Monde L’Express 

POLI 380 231 

POLE 300 218 

ECON 348 211 

CULT 218 648 

SOCI 260 172 

SPOR 121 31 

SCIE 64 27 

DIVE 104 14 

LITT 21 22 

COUR 39 23 

TVRA 22 51 

AUTR 4 12 

Total 1881 1660 

Les catégories LITT, AUTR, COUR, DIVE et TVRA ne contiennent généra-
lement pas de longs articles, et ne comptent qu’un taux bas, comparé aux 
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autres catégories. Toutefois, pour avoir un corpus complet, elles ont été in-
cluses. 

Les titres ont aussi été inclus dans les données traitées. Le titre est, on le 
sait, un type de discours particulier ; Sullet-Nylander (1998, p. 3) le caracté-
rise comme autonome, mais non indépendant, sa fonction étant de mettre en 
scène ce qui suit, parfois sur le ton de la plaisanterie, mais en même temps le 
titre doit fonctionner sans l’appui du texte de l’article. Dans les exemples, le 
titre sera souligné, comme dans l’exemple (3.1) : 

(3.1) M Chirac appelle à « une réponse globale » dans la lutte contre la dro-
gue 

Au cours de l’étape bolivienne de son périple latino-américain, le chef de 
l’État s’est à nouveau démarqué des États-unis. (Le Monde, 16/03/97, POLE) 

Le titre résume le thème principal de l’article qui suit, c’est-à-dire le discours 
du président en Bolivie contre le trafic des drogues. Il contient la métaphore 
conventionnalisée, lutte contre la drogue, qui indique une opposition qui 
peut se traduire en une perspective guerrière par la suite.  

Le corpus a certaines limites qui doivent être signalées. Bien que nous 
travaillions ainsi sur des énoncés empiriques, nous ne pouvons pas dire que 
nous trouverons tous les contextes possibles. Il faut donc partir de la 
prémisse qu’il est possible de généraliser à partir d’un nombre limité de cas. 
Nous prenons aussi appui dans des dictionnaires, qui représentent une base 
de connaissances linguistiques.  

Sans pour autant entrer dans une discussion approfondie sur le type de 
discours qu’est la prose journalistique, quelques mots sont à leur place. La 
prose journalistique est supposée être d’un ton sérieux, soutenu, mais en 
même temps elle ne doit pas être trop spécialisée. Dans Le style du Monde 
(Greisalmer 2004, p. 172), il est constaté que « Le Monde est didactique » et 
« Le Monde est précis ». En plus, « les rédacteurs éclatent les phrases ambi-
guës, les métaphores filées, les incises et la répétition, etc. » (Greisalmer 
2004, p. 172). Le ton doit mélanger rigueur et distance, l’écriture doit être 
claire. Les journalistes doivent renoncer aussi à « des formules toutes faites 
qui brouillent la réalité » (Greisalmer 2004, p. 173). Le but de la prose jour-
nalistique est informatif ou argumentatif, généralement selon le type 
d’article. Le style du Monde nous informe que le choix du type d’article est 
fondamental : « de lui dépend la longueur de l’article, son rythme et son 
style » (Greisalmer 2004, p. 172). Il faut donc s’attendre à une certaine va-
riation dans nos exemples et particulièrement dans les articles traités dans 
l’analyse textuelle (ch. 6). 

3.2 Identification des métaphores de guerre  
L’identification d’une métaphore pose problème surtout dans les cas conven-
tionnalisés. Alors que dans les métaphores innovatrices la connexion entre 
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deux domaines est normalement facilement identifiable, la force métaphori-
que des métaphores conventionnalisées, comme nous l’avons vu sous 2.1.2 
et 2.1.3, diminue et le repérage des deux domaines supposés est moins facile, 
puisque la métaphore est devenue « la façon de dire quelque chose ». Aussi 
avons-nous besoin de critères pour l’identification des métaphores de guerre. 
Dans Dilks (2005), l’inspiration provient largement du côté cognitiviste. 
Dans le présent travail, le but a été de préciser davantage le processus 
d’identification, même si nous partons toujours de la même définition de la 
métaphore, à savoir que la métaphore est une projection sélective des traits 
d’un domaine à un autre. 

Sous la définition cognitiviste de la métaphore, un emploi est dit 
« métaphorique » ou « de sous-catégorisation », selon le type d’activité 
décrite. Par exemple, à partir de leur exemple L’ARGUMENTATION EST LA 
GUERRE, Lakoff & Johnson (1980, p. 4) déclarent que la situation de 
l’argumentation est nettement différente de celle de la guerre. Ainsi peut-on 
conclure qu’un exemple comme Il attaque toujours mes arguments, me 
bombarde de questions et m’oblige à me défendre contient des métaphores. 
D’autre part, Les soldats a attaqué le camp de l’ennemi, le forçant à se 
retirer tout en se défendant serait un exemple d’une sous-catégorisation, une 
occurrence qui serait placée dans la catégorie de guerre, puisqu’il s’agit du 
même type d’activité. Lakoff & Johnson (1980, p. 84-85) admettent qu’il y a 
des occurrences qui sont difficiles à analyser, et proposent que la métaphore 
est un phénomène gradé qui se comprend mieux en termes d’un continuum. 
Un corpus comme le nôtre est rempli d’occurrences qui ne se laissent pas 
facilement analyser en termes de sous-catégorisation ou de catégorisation 
métaphorique. Comparons par exemple Les troupes attaquent la caserne et 
Les termites attaquent la charpente. Le premier exemple est une sous-
catégorisation, puisqu’il s’agit d’une même situation, LA GUERRE EST LA 
GUERRE, pour paraphraser la notation de Lakoff & Johnson (1980). Le 
deuxième exemple est une métaphore, puisque la situation est différente. Ici, 
L’INVASION DE TERMITES EST LA GUERRE. Or, il y a des cas limites, comme 
par exemple Les garçons ont attaqué les soldats avec des pierres. 

Le tableau 5 ci-dessous montre les critères pour l’identification d’une mé-
taphore de guerre élaborés dans Dilks (2005, p. 44). Ce sont des critères 
moins linguistiques qu’encyclopédiques et contextuels. Nous avons déjà 
mentionné l’importance de la situation dans la définition de Lakoff & John-
son (1980) d’où le critère situation sociopolitique (voir le tableau 5, la co-
lonne Cas concrets de guerre). Les critères règles de guerre et étapes causa-
les de guerre ont été construits d’après la guerre en tant que pratique sociale. 
Les critères physique et intention de tuer/de nuire sont liés au contexte non 
linguistique aussi bien qu’aux cadres et connaissances familiers. Par exem-
ple, pendant la guerre, l’intention est de réduire la force de l’autre par la 
violence. Smith (2003, p. 27-28) soutient que tout acte violent est effec-
tué dans un but ou avec un objectif précis. La guerre est réactive (Smith 
2003, p. 42), chaque combattant répondant ou répliquant aux actions de 
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ses adversaires. L’intention est présente aussi dans le fait de reconnaître la 
présence d’un ennemi vers lequel l’action est dirigée. Dans une activité 
transposée (voir le tableau 5, la colonne Métaphore), les traits qui ont été 
considérés comme communs sont la présence d’ennemis, l’intention de ga-
gner et nuire. Dans par exemple un débat, l’intention de nuire et de gagner 
peut correspondre au fait de critiquer violemment, de démolir les arguments 
d’autrui, peut-être de dénigrer la personne, mais non à la violence physique. 
D’autres traits, comme physique, peuvent être présents dans les cas prove-
nant par exemple du domaine SPORT, mais ne sont pas généralisables à tous 
les cas métaphoriques. La problématique de dresser des critères pour la mé-
taphore de guerre réside précisément en ceci : puisque chaque contexte varie, 
chaque métaphore de guerre est différente, ce qui rend la généralisation des 
traits difficile. 

Tableau 5. Critères pour identifier les métaphores de guerre (d’après Dilks 2005, p. 
44) 

Emploi littéral Métaphore 

Activité prototypique Activité transposée 

Cas concrets de guerre Métaphores de guerre 

+ ennemis, adversaires 

+ intention de gagner  

+ intention de nuire ou de tuer 

+ les étapes causales (attaque suivie par 
défense, etc.) 

+ règles de la guerre  

+ situation physique 

+ situation de violence 

+ situation sociopolitique  

+ ennemis, adversaires 

+ intention de gagner  

+ intention de nuire 

+ les étapes causales 

? règles (par exemple sport) 

? situation physique (par exemple sport) 

? situation de violence 

? situation sociopolitique 

Soulignons que tout aussi bien que la sémantique compositionnelle, cet in-
ventaire de traits peut être critiqué, puisque même les traits nécessaires et 
suffisants ne suffiraient pas pour décrire le sens d’un énoncé. La sémantique 
cognitive, qui fonde souvent son analyse sur des critères non linguistiques, 
peut également être critiquée. Il est très probable que dans les rapports quo-
ti-diens, l’interprétation d’un énoncé se base sur des critères aussi bien ency-
clopédiques ou culturels que linguistiques. Les mots en contexte nous inci-
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tent à construire un sens. La lexie bataille dans l’exemple (3.2) ci-dessous 
nous incite à construire non pas un sens guerrier, mais plutôt un sens de dis-
corde ou de compétition. Afin de compléter notre analyse, nous avons fait 
une adaptation préliminaire de la sémantique interprétative de Rastier. Nous 
avons trouvé les critères suivants. Pour être considéré comme une métaphore 
de guerre, une lexie doit : 

 
- Contenir un sème générique inhérent (voir 2.2.1) qui est inhibé par le 

contexte. Par exemple, le sème générique /physique/ est inhibé dans bataille 
dans l’exemple suivant :  

(3.2) Le débat s’y trouve presque réduit à une bataille de chiffres, contradic-
toires, mais aussi peu sérieux les uns que les autres, voire, pire encore, à des 
discussions sans fin autour de prévisions dont on connaît pourtant la faible 
fiabilité. (Le Monde, 25/04/97, ECON) 

 
- Contenir un/des sème/s afférent/s (voir 2.2.1) induit/s par le contexte. 

Dans l’exemple suivant, adversaire, qui peut ou non réveiller des associa-
tions de guerre, est doué d’un sème afférent /guerrier/, venant du domaine 
GUERRE, qui a été introduit à travers la guerre ouverte de l’énoncé précé-
dente :  

(3.3) En tout cas, le secrétaire général de l’Elysée, Dominique de Villepin, 
qui est en guerre ouverte avec M. Denis, y voit une opportunité pour margi-
naliser son adversaire. Matignon, de son côté, fait passer le message qu’une 
conversion au libéralisme échevelé est hors de question ». (Le Monde, 
25/04/97, POLI) 

Prenons trois exemples d’attaquer où les agents et les patients ont posé des 
difficultés pour la classification. Les exemples ont un agent animé et un 
patient humain (les ex. 3.4 et 3.5 ci-dessous), ou bien un agent humain et un 
patient humain (l’exemple 3.6), où l’attaque est certes violente, tout en ne 
provenant pas d’une situation de guerre :  

(3.4) Surtout, des bandes de chiens fous, la langue pendante, attaquent, atti-
rés par l’odeur des moutons que l’on saigne. (L’Express, 22/01/98, CULT) 

(3.5) Soit un pauvre garçon mordu par un requin qu’il avait cru mort (mais ce 
pourrait être une ménagère attaquée par des fourmis rouges en croyant égre-
ner des groseilles, l’émission est très ouverte). (L’Express, 19/02/98 LITT) 

(3.6) Tuer la demande pour tuer l'offre, très bien : est-ce la même chose 
cependant que de regarder sur une cassette, dans la solitude du quant-à-soi, 
des adolescents qui se masturbent, et d'attaquer des enfants ? (Le Monde, 
25/06/97, SOCI) 
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Dans les deux premiers cas, l’hésitation relève, selon notre raison, du fait 
que les attaques sont violentes et physiques, encore que commises par des 
animaux, non conscients30 et agissant selon leur nature. Les sèmes 
/agression, nuire/ sont certainement présents ; or, le sème /lutte/ est inhibé. 
Le sème /intention/ dans le sens « consciente » n’est pas présent, ce qui leur 
fournit un statut d’agent moins typique. C’est pourquoi ces deux cas ont été 
classés comme des métaphores. Dans l’exemple (3.6), l’attaque (hypothéti-
que dans ce contexte) est commise par un humain, sur un humain ; elle est 
donc intentionnelle, violente, physique. Or, comme il vient d’être constaté, 
ce n’est pas une situation de guerre, et le sème /lutte/ est encore une fois 
inhibé. Ce raisonnement indique pourtant que le type d’agent influence 
l’interprétation du verbe, même au point de trancher entre les agents cons-
cients et inconscients, ce qui pourrait avoir des conséquences intéressantes 
dans l’analyse des agents et les patients des verbes de guerre (ch. 5).  

Insistons sur le fait que le comptage des métaphores est difficile : faut-il 
compter les lexies, qui sont pour ainsi dire la manifestation concrète de la 
métaphore, ou ce à quoi elles font référence, le côté immatériel de la méta-
phore ? Koller (communication personnelle) compte la construction concep-
tuelle de la métaphore. von Malmborg (2004) semble compter les lexies, 
sauf dans les cas de métaphores in absentia ou pragmatiques, mais il est vrai 
qu’elle ne discute pas explicitement le comptage des métaphores, mais plutôt 
l’existence ou non d’un côté matériel de celles-ci. Nous nous sommes laissée 
guider par le type de métaphore. Dans les cas de métaphores simples, nous 
avons compté une seule lexie, celle de guerre, comme par exemple attaquer 
dans les exemples (3.4) à (3.6) ci-dessus. Une métaphore filée contient de 
deux à plusieurs lexies, mais n’a néanmoins été comptée qu’une fois. Dans 
l’exemple (3.7), les lexies en gras font partie d’une métaphore filée :  

(3.7) M. Berger a rappelé le contexte dans lequel il s’était senti obligé de bat-
tre le rappel de ses troupes : Laurent Fabius avait proposé de supprimer 
l'ENA ; Denis Tillinac, écrivain proche de Jacques Chirac, avait pourfendu 
les « énarques » lors d'une émission de France 3, « La Marche du siècle », 
consacrée aux technocrates. (Le Monde, 25/06/97, POLI) 

Nous avons compté les lexies battre le rappel, troupes, pourfendu, mais 
uniquement une métaphore.  

Passons maintenant à la sélection des verbes de guerre.  

3.3 Sélection des verbes de guerre 
Les chapitres 4 et 5 portent sur les verbes dits de guerre, sous des aspects 
quantitatif et qualitatif. C’est pourquoi nous tournons maintenant notre inté-
rêt vers la sélection de ces verbes. Le but a été de trouver des verbes qui, 

                                                        
30 Le cas des chiens est même incertain, sur ce plan ; la question est de savoir à quel point l’on 
considère un chien comme conscient.  
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dans un contexte donné, évoquent le domaine GUERRE tout en le liant à un 
domaine cible autre que la guerre, par exemple aux relations entre individus, 
dans On attaque l’autre sur ces points faibles : famille, classe sociale, reli-
gion (adapté d’après Pennacchioni 1986, p. 193-194).  

La première sélection des verbes a été faite intuitivement et manuelle-
ment. Dans une étude pilote, nous avons commencé par une lecture intensive 
de cinq numéros du Monde et cinq numéros de L’Express du corpus COSTO 
2. Les verbes de guerre repérés ont constitué la base de l’analyse quantitative 
de Dilks (2005). La liste de ces verbes se trouve en Annexe 1. Pour le pré-
sent travail, nous avons cherché les verbes dans cette liste sur la totalité du 
corpus COSTO 2, à savoir 13 numéros du Monde et 13 numéros de 
L’Express. Par exemple, nous avons recherché attaq* sur le corpus entier, 
repéré tous les formes du verbe attaquer (par exemple il attaque, ils ont at-
taqué) mais non les occurrences du nom attaque. Ensuite, nous avons exa-
miné le contexte élargi de toutes les occurrences du verbe attaquer, afin de 
déterminer comment le verbe est employé, à savoir, emploi métaphorique ou 
emploi concret. Ce procédé a été suivi pour tous les verbes inclus dans le 
tableau 6, dans le chapitre 4. Certains des verbes inclus dans Dilks (2005) 
ont été par la suite exclus, tandis que d’autres verbes et constructions verba-
les ont été ajoutés dans le présent travail (voir aussi ci-dessous). Nous avons 
abouti à une sélection de 60 types, listés dans le tableau 6, dans la section 
4.2, Résultats de l’analyse quantitative. 

Clarifions aussi que les verbes répérés ont été choisis selon les critères 
sémantiques suivants : ils peuvent faire partie de nos connaissances de la 
causalité de la guerre, comme triompher, vaincre, capituler. Ils peuvent met-
tre en scène un conflit, qui est souvent physique et violent, comme lutter, 
poignarder, bombarder. Ils peuvent mettre en scène une logique de combat, 
les causes et les effets d’un combat : attaquer, affronter, défendre, reculer. 
Aussi bien les verbes transitifs qu’intransitifs ont été sélectionnés : X torpille 
Y, X lutte contre Y. 

Notons que dans le cas d’abattre, le type contient une acception démo-
lir/mettre en bas/distance, dont nous avons trouvé cinq occurrences. Ces 
cinq occurrences n’ont pas été incluses dans le comptage, vu qu’elles ne 
partagent pas le sème /attaque/ identifié dans les autres emplois. S’abattre 
correspond, dans toutes les occurrences trouvées, au nombre de 8, à descen-
dre sur, frapper ; par conséquent il a été exclu du repérage des verbes dits de 
guerre.  

Les verbes comme échouer ou gagner ont été exclus, faute d’exprimer un 
conflit ou d’être spécifiquement liés au domaine GUERRE. Il est vrai que le 
fait de gagner ou d’échouer est intrinsèque à la guerre, mais il l’est aussi au 
domaine COMPÉTITION. En fonction du contexte, ces lexies peuvent apparte-
nir à l’un ou à l’autre de ces domaines. Nous les avons exclus des verbes 
repérés afin de nous concentrer sur les verbes plus étroitement liés au conflit 
physique. C’est aussi une manière de restreindre l’analyse au domaine 
GUERRE. On peut sans doute considérer que GUERRE fait partie du domaine 
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supérieur COMPÉTITION. Selon nous, la guerre contient des traits de la com-
pétition, et dans la culture occidentale, la compétition a, dans certains 
contextes31, remplacé la guerre. Mais toutes les deux ne sont pas équivalen-
tes, et c’est pourquoi nous excluons des verbes comme gagner, perdre et 
échouer. 

Certains verbes incluent dans leur sémantisme une arme, comme bom-
barder ou poignarder. Dans bombarder, torpiller ou mitrailler, il s’agit 
d’armes qui sont utilisées dans les conflits de nos jours, ce qui donne lieu à 
des emplois concrets, aussi bien qu’aux emplois métaphoriques. Les verbes 
provenant d’un monde où le duel était fréquent – par exemple ferrailler, 
croiser le fer, pourfendre, poignarder – ne sont utilisés que dans des expres-
sions métaphoriques, à part poignarder. Ces verbes ont été appelés les ver-
bes d’armes (voir aussi le ch. 4). 

Les verbes comme affronter, assiéger, flancher, conquérir ont été appelés 
des verbes de guerre « généraux », étant donné qu’ils décrivent les phases et 
les actions de la guerre. Le chapitre 4 contient une comparaison des deux 
groupes de verbes et le nombre d’occurrences métaphoriques et concrètes. 

Dans Dilks (2005), une analyse de ces verbes a été entamée. Le présent 
travail se veut une adaptation et un développement de celle-ci, avec certaines 
différences dans le type de verbe sélectionné pour l’analyse quantitative. 
Certains verbes ont été exclus, et l’analyse a été restreinte aux verbes rele-
vant plus strictement du domaine GUERRE. Nous avons constaté que par 
exemple frapper et taper n’évoquent pas de métaphoricité de guerre dans les 
occurrences trouvées. Les emplois relevés, comme frappé d’un sceau, por-
tent sur un scénario minime, le geste du bras du haut vers le bas étant central. 
Ces deux verbes ont été exclus de l’analyse quantitative du présent travail. 
De même, fustiger, bien qu’étymologiquement lié au bâton ou au fouet, 
n’évoque pas de métaphoricité de guerre. Battre est presque uniquement 
utilisé dans un contexte de compétition, véhiculant un sens « gagner ». C’est 
pourquoi ces verbes ont été exclus. 

En revanche, certains des verbes sélectionnés pour l’analyse quantitative, 
par exemple flancher et matraquer, tout en n’évoquant pas en premier lieu la 
guerre, ont été inclus parce que les contextes où ils ont été repérés sont déjà 
riches en métaphores de geurre, et que le verbe en question fait partie d’une 
de ces métaphores. 

Dans Dilks (2005) ont été inclus dans l’analyse uniquement des verbes 
simples, comme affronter, combattre et conquérir. Dans le présent travail, 
afin d’augmenter le nombre d’occurrences de verbes de guerre, nous avons 
inclus les constructions verbales comme conduire la bataille, calmer la ba-
taille. Il s’agit de syntagmes avec verbe support + déterminant + nom, ou 
bien verbe support + préposition + déterminant + nom, dont le verbe sup-
port et le satellite contribuent ensemble au sens construit. Ce sont des con-

                                                        
31 Cf. les Jeux Olympiques des anciens Grecs, pendant lesquels les États devraient poser leurs 
armes.  
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structions dont le sens est plus ou moins soudé, même si une certaine varia-
tion est possible. Ainsi trouve-t-on mener la/une/des/guerre(s). L’inclusion 
de ces constructions est justifiée par le fait qu’elles sont utilisées dans plu-
sieurs contextes, créant des métaphores de guerre. Ces expressions seront 
prises en compte dans l’analyse textuelle, où leur présence influence non 
seulement le taux de métaphores mais aussi la métaphoricité des articles. Ne 
pas les inclure équivaudrait à rater une occasion de repérer des expressions 
de guerre à pivot verbal, qui, sur la totalité du corpus, influencent le taux de 
lexies repéré.  

Il va de soi que les verbes de guerre peuvent être concrets ou métaphori-
ques, selon le contexte. L’exemple (3.8) montre un cas concret de bombar-
der :  

(3.8) l’aviation gouvernementale bombarde Bukavu aux mains des rebelles, 
faisant 11 morts et 36 blessés (Le Monde, 16/03/97, POLE) 

En revanche, l’exemple (3.9) montre un cas métaphorique du même verbe :  

(3.9) Les UVA (qui représentent pourtant 90% des ultraviolets bombardant 
la Terre) paraissaient, en revanche, inoffensifs. On les disait doux, on les né-
gligeait. À tort. (L’Express, 03/07/97, SCIE) 

Dans l’exemple (3.8), il s’agit d’une situation réelle ; le bombardement est 
intentionnel et physique, effectué par une armée légitime, qui implique le 
domaine GUERRE. Dans l’exemple (3.9), même si celui-ci décrit une réalité 
physique, le contexte n’induit pas le domaine GUERRE, il est non-
intentionnel et il s’agit d’un tout autre type d’activité que le bombardement 
dans (3.8). L’exemple a donc été classé comme métaphorique.  

Passons maintenant à la catégorisation des agents et des patients des ver-
bes de guerre, sujets d’analyse dans le chapitre 5. 

3.4 Classement des agents et des patients 
Dans l’analyse des verbes du chapitre 5 sont utilisées comme critères 
d’identification les propriétés de Dowty (1991), ce qui nous donne des cri-
tères précis pour attribuer les rôles d’agent et de patient aux compléments 
des verbes. Les propriétés, proposées dans Dowty (1991, p. 572), ont été 
présentées et discutées sous 2.3 et nous ne les rappelons que brièvement : 
l’agent typique aurait une implication volontaire, de la conscience, une 
implication causale, du mouvement, et éventuellement, une existence 
indépendante. Inversement, les propriétés du rôle typique de patient com-
prendraient un changement d’état, qui peut être un changement graduel ; il 
serait causalement affecté, stationnaire par rapport à un autre participant, et il 
n’aurait pas d’existence indépendante. 
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Il ne suffira pourtant pas d’identifier et de repérer l’agent et le patient. 
Afin de distinguer entre emploi métaphorique et emploi concret des verbes 
de guerre, il nous faut, en plus de cela, un classement des agents et patients 
en termes de leurs propriétés sémantiques. Nous reprenons à cette fin le 
système de classement élaboré dans Dilks (2005). 

Dans les séquences avec un verbe de guerre, les arguments peuvent être 
constitués par des entités de plusieurs types : la première distinction est faite 
entre entités animées et inanimées. Pour les entités inanimées et concrètes, le 
terme « concret » est choisi. Ce terme doit couvrir les entités comme 
champignon, poutres, pinèdes.  

Au sein des entités animées, nous distinguons d’abord les « humains », 
lexicalisés par les noms propres et les pronoms personnels dont l’antécédent 
est à trouver dans le co-texte. Dans les cas (rares) où il est question d’entités 
animées non humaines, des animaux ou des poissons, par exemple termites, 
monstres, le terme « animé » sera utilisé.  

Dans Fillmore (1968, p. 24, note 31), nous lisons que « L’agent est 
typiquement animé, mais il peut aussi être une ‘institution humaine’, comme 
nation. » Le terme « institution humaine » est un peu lourd, aussi avons-nous 
emprunté le terme « collectivité » à von Malmborg (2004). Ce terme sera 
utilisé pour les nations, les institutions politiques, économiques et guerriers, 
aussi bien que pour les équipes sportives. Les institutions humaines sont 
souvent des métonymies, comme par exemple dans M. Clinton « indigne » 
Pékin en recevant le dalaï-lama (Le Monde, 25/04/97 POLE) où Pékin est 
une métonymie du type « le lieu pour l’institution », en l’occurrence 
l’institution gouvernementale. D’autres exemples de ce type est La Maison 
blanche ou L’Élysée. Dahl & Fraurud (1996, p. 62-63) établissent une 
hiérarchie d’animacité, allant des êtres humains aux métaphores, aux 
métonymies, aux noms collectifs comme famille, aux noms d’animaux et 
d’entités mythiques. Toutes ces entités peuvent avoir le trait animé.  

Pour ce qui est des phénomènes abstraits et non-tangibles, nous suivons 
von Malmborg (2004) en optant pour une division entre phénomènes 
repérables à travers les cinq sens, et les phénomènes relevant de la raison et 
de la pensée humaine. À von Malmborg (2004, p. 52, 88) sera également 
emprunté le terme « immatériel », pour les phénomènes repérables à travers 
les cinq sens, donc perceptibles pour l’expérienceur au moins, ce qui inclut 
les résultats des procès artistiques : tableau, chanson, ou bien d’autres 
sensations comme piqûre. Dans la catégorie « abstraite » seront admis les 
phénomènes relevant de la raison ou de la pensée humaine, aussi bien que 
les émotions, comme valeur, idéologie, vérité, amour. Afin d’affiner 
l’analyse des phénomènes abstraits, abondants parmi les patients des verbes 
(Dilks 2005), nous avons été amenée à introduire une classification plus 
précise de ceux-ci. Nous avons établi cinq sous-catégories, appelés politico-
sociale, idéologique ou idéaliste, psychologique, morale et économique, qui 
permettent une classification des entités abstraites. Voici les sous-catégories 
et leurs définitions : 
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Politico-sociale (PS) : des phénomènes qui font partie de la société, 
de la vie en société, qui peuvent être mis en place ou corrigés par des 
décisions politiques, comme le chômage, la corruption, la 
bureaucratie. Dans deux exemples nous avons lutter contre la 
misère. La misère a été considéré comme un état lié à la situation 
sociale et politique, et donc classé sous politique. Par contre, contre 
le régime a été classé sous « collectivité », le nom de régime étant 
considéré comme un collectif.  
Idéaliste ou idéologique (I) : phénomènes relevant d’idées, 
d’idéologies ou de systèmes de pensées, comme les thèses et 
hypothèses, les idéologies, les idées, les notions. Les phénomènes 
relevant d’une idéologie sont difficiles à séparer de la catégorie PS, 
mais cette dernière est à considérer comme relevant de la politique 
réelle. Le mot d’indépendance par exemple pourrait être considérée 
comme un principe ou bien comme une idée, mais grâce au contexte 
où il a été trouvé, ce nom a été classé parmi les phénomènes politico-
sociaux. D’autres entités abstraites et idéologiques sont la 
démocratie, les valeurs. 
Psychologique ou émotive (PE) : les phénomènes d’émotions, 
comme la peur ou l’ennui. Y ont été inclus les problèmes, les tâches 
lourdes, qui pèsent sur la vie intérieure de l’homme.  
Morale (M) : la morale, l’éthique ou des questions de morale. Nous 
y ajoutons les phénomènes juridiques, ou de justice, qui relève d’un 
principe moral. Le mal a été classé dans cette catégorie, étant donné 
que l’opposition « bien-mal » relève d’un jugement, ou d’une prise 
de position, morale.  
Économique (E) : phénomènes abstraits liés à la sphère économique, 
comme les marchés mondiaux, l’économisme, le pouvoir d’achat. 

On pourrait nous objecter que cette division n’est pas suffisamment fine ; or, 
pour nos besoins ces catégories donnent effectivement des résultats 
pertinents. Prenons deux exemples, afin d’expliciter notre démarche. Dans 
l’exemple (3.10), l’agent est humain, typique (il) et le patient est abstrait 
(l’impossible) : 

(3.10) Shine, film indépendant australien, porté à bout de bras par son 
metteur en scène, Scott Hicks, 7 fois nominé aux oscars et succès XXL de ces 
derniers mois, dissèque la descente aux Enfers de David Helfgott, prodige 
fiévreux, qui, à bout de nerfs, craqua devant 8 000 personnes au London 
Albert Hall. Il venait d’affronter l’impossible, autrement dit d’interpréter le 
Concerto pour piano n° 3 de Rachmaninov. Nom de code : Rach 3. 
(L’Express, 10/04/97, CULT) 

Le patient pourrait être considéré comme relevant soit d’une idée sur ce qui 
est possible ou non, soit du pouvoir psychologique de l’agent. Dans le 
contexte, le SV affronter l’impossible est repris par le SV d’interpréter le 
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Concerto de Rachmaninov. L’affrontement symbolise un effort 
psychologique portant sur l’exécution d’une œuvre d’art. Dans le contexte, 
l’impossible prend plutôt le caractère d’un patient psychologique.  

L’exemple ci-dessous contient une suite de patients abstraits. Il est encore 
une fois question d’un affrontement de nature intérieure, psychologique : 

(3.11) L’Été meurtrier de Jean Becker (1983, 2 h 7). Sur trois petites notes de 
musique, une Bardot de village n’hésite pas à affronter la canicule, les 
préjugés, les médisances et les lourds secrets pour venger sa mère. Long 
suspense, jupes courtes pour Adjani, métamorphosée. Son plus grand succès 
à ce jour. (L’Express, 01/05/97, CULT) 

La canicule est un phénomène naturel qui est considéré comme concret. Les 
préjugés ont été considérés comme psychologiques, souvent difficiles à 
motiver, provenant d’émotions plus ou moins ouvertement analysées. Les 
lourds secrets pèsent sur la vie intérieure de l’homme aussi bien que les 
médisances. Les médisances sont à la fois un exemple de ce qui est 
moralement condamné ; cependant, l’effort de l’agent étant psychologique 
dans ce contexte, le patient abstrait les médisances acquièrent aussi un 
caractère psychologique. 

Rappelons, avant de procéder, les choix terminologiques dans le classe-
ment des agents et des patients. Les catégories mises en place ci-dessus se-
ront utilisées dans l’analyse de la métaphoricité des verbes de guerre (ch. 5).  

 
1ère division, des agents et 
des patients : 

 

Concret  
Animé   
Humain  
Collectivité  
Immatériel 2ème division, des entités abstraites : 
Abstrait        ⇒ Politico-sociales 
 Idéologiques 
 Psychologiques/émotives 
 Morales 
 Économiques 

 
Passons maintenant aux analyses, qui commencent par une analyse quan-

titative (le ch. 4). L’analyse sémantique des verbes de guerre sera effectuée 
en deux étapes (le ch. 5). La première analyse relève des agents et des pa-
tients, dans laquelle nous nous basons sur Dowty (1991) pour les critères de 
sélection, et sur Dilks (2005) pour ce qui est de la classification des agents et 
des patients. Ensuite, dans l’analyse textuelle proprement dite, les articles 
entiers seront scrutés et la position et le type de métaphores seront réperto-
riés (le ch. 6). 
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4 Analyse quantitative des verbes de guerre 
Ce chapitre d’analyse traitera du nombre et des types de verbes de guerre 
trouvés dans le corpus COSTO2. Nous donnerons un aperçu général des 
données en les présentant sous forme de tableaux. L’objectif de ce chapitre 
est bipartite. Le premier but est d’étudier la relation entre les emplois méta-
phoriques et emplois concrets, afin de cerner si les verbes dits de guerre sont 
surtout métaphoriques ou concrets. Le premier assemblage des verbes a été 
l’occasion de répartir ces verbes dans différents groupes selon leur séman-
tisme, et le deuxième objectif est de voir si la répartition des verbes en grou-
pes selon leur sémantisme peut avoir des résultats pertinents pour la méta-
phoricité des verbes de guerre. 

Nos questions de recherche sont :  
 

- Est-ce que les verbes de guerre sont employés dans un sens méta-
phorique ou non ?  
- Est-ce qu’une répartition des verbes en groupes selon leur séman-
tisme montre des différences importantes pour la métaphoricité ?  

Dans cette partie d’analyse, la totalité du corpus COSTO2 a été utilisée. Ce 
chapitre reprend la méthode de l’analyse quantitative de Dilks (2005). 
Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 3.3, la sélection des verbes 
diffère cependant de celle pratiquée dans Dilks (2005), notamment parce que 
certains verbes étudiés dans Dilks (2005) ont été exclus du présent travail. 
Le procédé de la sélection des verbes et des constructions a été décrit dans le 
chapitre 3.3. Nous résumons brièvement ci-dessous les résultats de Dilks 
(2005), avant de passer aux résultats du présent travail.  

4.1 Remarques sur les étapes antérieures 
Dans Dilks (2005, p. 51 et suiv.), l’analyse quantitative des verbes de guerre 
a été effectuée sur cinq numéros de L’Express et cinq numéros du Monde. 
Notre but a été de comparer les emplois métaphoriques et concrets de tous 
les verbes de guerre trouvés. Ensuite nous avons divisé les verbes en groupes 
selon leur sémantisme, afin de trouver des différences d’emploi métaphori-
que et concret. Le nombre total d’occurrences de verbes de guerre relevées 
étaient au nombre de 503, sur 39 types de verbes. L’annexe 1 contient les 
verbes repérés. 408 occurrences sont métaphoriques, et 95 sont concrètes 
(Dilks 2005, p. 52). La majorité de ces verbes connaissent donc un emploi 
métaphorique. Il a été constaté que ceci relève en partie du corpus choisi. 
Nous sommes d’avis qu’une autre partie de l’explication relève du fait que le 
domaine GUERRE a été, et est toujours, prolifique dans la création de méta-
phores (voir aussi le chapitre 6). 
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Après le repérage du total, une sous-division des verbes a été faite, à par-
tir de leur sémantisme. Certains verbes impliquent dans leur sens l’emploi 
d’une arme, d’autres un échange de coups. Suivant ce sémantisme, les ver-
bes sont divisés en trois groupes. Les verbes « d’armes » contiennent les 
types d’arme employée, partagés entre a) armes blanches (ferrailler), b) 
armes à feu (bombarder) et c) armes de frappe (matraquer). Ensuite les ver-
bes « de combat à mains nues » ou « de bagarre » impliquent un échange de 
coups, par exemple asséner et frapper. Enfin, les verbes de 
guerre « généraux32 » comprennent les verbes qui relèvent du domaine 
GUERRE. Y sont inclus attaquer, retirer, défendre et combattre, mobiliser, 
triompher et vaincre.  

Il s’est avéré que les verbes de guerre « généraux » sont les plus nom-
breux, constituant 356 occurrences, dont 296 emplois métaphoriques, soit un 
taux de 83 % (Dilks 2005, p. 56). Soulignons que la majorité des occurren-
ces est fournie par des verbes très courants comme attaquer, défendre. À 
travers tous les groupes analysés, les emplois métaphoriques sont en majori-
té.  

Les verbes de bagarre s’emploient surtout dans des métaphores : 84 oc-
currences sur 100 sont des métaphores, soit 84 % (Dilks 2005, p. 55). La 
majorité des occurrences est cependant fournie par les trois types de verbes 
battre, se battre et frapper.  

Le groupe le plus petit est celui des verbes d’armes. Comparés aux deux 
autres groupes, les verbes d’armes ne s’emploient pas autant dans des méta-
phores que les autres verbes : 60 % sont des métaphores, vs. 83 % et 84 % 
dans les deux autres groupes (Dilks 2005, p. 53). Le fait que quelques verbes 
d’armes à feu n’apparaissent que dans des cas concrets (par exemple mitrail-
ler et fusiller) peut constituer un indice en faveur de l’hypothèse que les 
armes à feu, étant toujours utilisées dans les conflits de nos jours, se prêtent 
moins bien aux métaphores que les armes blanches, ces dernières n’étant 
plus utilisées dans les conflits armés (cf. Ericson 2004, p. 19). 

Après ce résumé, passons aux résultats de la présente étude. 

4.2 Résultats de l’analyse quantitative 
Dans cette partie d’analyse, la totalité du corpus COSTO2 a été utilisée, 
donnant un nombre de mots au total d’environ 1,5 million mots (voir le ta-
bleau 3, sect. 3.1). Il importe de souligner, comme il a été fait sous 3.1, que 
le COSTO2 est un corpus brut, non lemmatisé. Le corpus est relativement 
petit, par rapport aux corpus constitués aujourd’hui. Néanmoins, il faut oser 
une quantification, pour montrer des tendances, même si le but global de la 
thèse est qualitatif, plutôt que quantitatif. 

                                                        
32 Le terme « générique » est employé en opposition à « spécifique ». Les verbes comprenant 
une arme ou la manière ont été considérés comme plus spécifiques.  
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Sur le total de mots a été relevé le nombre de types verbaux dits de 
guerre. Les résultats se trouvent dans le tableau 6 ci-dessous. Nous avons 
relevé 60 types verbaux différents. Le nombre total d’occurrences est de 798, 
dont 675 constituent des emplois métaphoriques, correspondant à 85 %. 123 
occurrences, soit 15 %, sont des emplois concrets.  

Le tableau 6 ci-dessous distingue par exemple affronter et s’affronter, dé-
fendre et se défendre, etc. Nous traitons les deux formes comme deux types, 
puisque dans une étude antérieure (Allesson 2004), nous avons constaté des 
différences d’emploi et de métaphoricité entre les formes pronominales et les 
formes non-pronominales. 

Tableau 6. Le nombre de types et d’occurrences de verbes de guerre dans COSTO2 

 Type Emplois mé-
taphoriques 

Emplois 
concrets  

Total 

1 Abattre 3 28 31 

2 Affronter 59 2 61 

3 S’affronter 16 3 19 

4 Assiéger 1 1 2 

5 Attaquer 48 15 63 

6 Contre-attaquer 4 0 4 

7 Réattaquer 1 0 1 

8 S’attaquer à 44 3 47 

9 Batailler 5  0 5 

10 Calmer la bataille 1 0 1 

11 Conduire la bataille  2 0 2 

12 Engager la bataille 1 0 1 

13 Gagner la bataille 3 0 3 

14 Livrer (une) bataille 6 0 6 

15 Se livrer bataille 4 0 4 

16 Mener une/la bataille 4 0 4 
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17 Se jeter dans la ba-
taille 

1 0 1 

18 Se lancer dans la 
bataille 

2 0 2 

19 Perdre la bataille 5 0 5 

20 Bombarder 6 10 16 

21 Capituler 5 1 6 

22 Combattre 53 11 64 

23 Conquérir 25 7 32 

24 Défendre 159 5 164 

25 Se défendre 37 1 38 

26 Ferrailler 5 0 5 

27 Flancher 4 0 4 

28 Fusiller 0 5 5 

29 Guerroyer 1 0 1 

30 Commencer la guerre 1 0 1 

31 Déclarer la guerre 4 0 4 

32 Entrer en guerre 0 1 1 

33 Faire la guerre 1 0 1 

34 Se lancer dans une 
guerre 

1 0 1 

35 (Se) Livrer une guerre 2 0 2 

36 Mener la/une/des 
guerre 

1 1 2 

37 (Re-)Partir en guerre 9 0 9 

38 Perdre la guerre 1 1 2 
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39 Lutter 59 2 61 

40 Mitrailler 2 3 5 

41 Pacifier 4 2 6 

42 Se pacifier 1 0 1 

43 Conclure une paix 1 0 1 

44 Établir la paix 1 0 1 

45 Faire la paix 1 0 1 

46 Sceller la paix  1 0 1 

47 Signer la paix 1 4 5 

48 Poignarder 1 2 3 

49 Se poignarder 0 1 1 

50 Pourfendre 7 0 7 

51 Reconquérir 15 0 15 

52 Tirer  3 4 7 

53 Se tirer 0 4 4 

54 Concentrer leur tir 2 0 2 

55 Corriger le tir 2 0 2 

56 Dériver le tir 1 0 1 

57 Rectifier le tir 1 0 1 

58 Torpiller 4 0 4 

59 Triompher 26 3 29 

60 Vaincre  17 3 20 

 Total  675 123 798 
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Le tableau 6 montre que la majorité des occurrences sont fournies par les 
cinq verbes affronter, attaquer, combattre, défendre et lutter. Les verbes qui 
peuvent être considérés comme un peu plus spécifiques, comme pourfendre, 
mitrailler et vaincre, sont moins fréquents. On note, ici comme dans Dilks 
(2005), la différence entre la forme pronominale et la forme non-
pronominale. Ainsi, attaquer et s’attaquer à montrent des tendances bien 
différentes : Attaquer a un taux d’emplois concrets de 24 %, tandis que 
s’attaquer à n’a qu’un taux de 6 %. Se défendre n’a qu’une seule occurrence 
concrète. Lutter et combattre sont majoritairement métaphoriques. Lutter a 
un taux de 5 % d’emplois concrets. Combattre a un taux légèrement plus 
élevé d’emplois concrets, avec 11 occurrences sur 64, soit 17%.  

Les deux colonnes Emplois métaphoriques et Emplois concrets cachent 
une réalité moins nette, dans le sens que certaines occurrences ne sont pas 
facilement attribuées à l’un ou l’autre emploi. Nous avons discuté de trois 
cas difficiles d’attaquer (les ex. 3.4 – 3.6, sect. 3.2), qui ont finalement été 
classés comme des métaphores. L’exemple (4.1) ci-dessous montre des oc-
currences de vaincre et de triompher difficiles à classer. L’exemple contient 
une élaboration sur une citation du Cid33, construite comme une sorte de 
vérité générale, avec vaincre à l’infinitif et un on impersonnel comme sujet 
de triompher. La citation est élaborée par l’ajout de l’énoncé mais on triom-
phe, qui, avec la forme impersonnelle, ressemble à une vérité générale : 

(4.1) Juppé a gagné plus en quatre mois par la discrétion qu’il n’avait obtenu 
en six mois de travail constructif en 1996. À vaincre sans péril, on triom-
phe sans gloire, mais on triomphe. (L’Express, 20/3/97, POLI) 

L’exemple (4.1) porte sur une situation politique non guerrière, et peut donc 
être classé comme une métaphore. En même temps, la vérité générale dont 
l’énoncé semble être porteuse peut s’appliquer également à une situation de 
duel, comme c’est le cas dans Le Cid. Hors contexte, des vérités générales 
comme celle-ci sont sans doute comprises comme des emplois typiques, 
évoquant des scénarios concrets. Cet exemple s’insère pourtant dans un 
contexte qui est clairement non guerrier ; c’est pourquoi nous l’avons classé 
dans la catégorie des métaphores.  

La présence de constructions comme livrer une guerre a été signalée ci-
dessus. Ces constructions sont dans nos données employées plutôt métapho-
riquement, tout comme les verbes simples. Parmi les constructions mettant 
en place bataille, toutes sont métaphoriques. Les constructions incluant le 
nom guerre sont également majoritairement métaphoriques. Les trois types 
entrer en guerre, mener la/une guerre et perdre la guerre connaissent cha-
cun une occurrence concrète. À notre avis, c’est à cause des sujets traités 
dans les tirages ; peu d’articles traitent de la guerre. Parmi les constructions 
avec paix, seulement signer la paix a des occurrences concrètes, au nombre 

                                                        
33 P. Corneille, Le Cid, Acte II, scène II : « A vaincre sans péril on triomphe sans gloire. » 



 

 65 

de 4. Les constructions qui incluent tir sont toujours métaphoriques, alors 
que tirer et se tirer se retrouvent dans des emplois concrets, comme dans :  

(4.2) Le camp Kassaï, dernier îlot de résistance organisée des mutins, était 
encore dans la soirée sous le feu des armes lourdes et automatiques des 
contingents tchadien et burkinais de la Misab assistés des Eléments français 
d'assistance opérationnelle (Efao) qui tirent depuis un hélicoptère Puma, ont 
indiqué des témoins. (Le Monde, 25/6/97, POLE) 

Nous avons proposé, dans Dilks (2005, p. 54 et 58), que les armes à feu, 
étant toujours utilisées dans des conflits armés, se prêtent moins bien à des 
métaphores que les armes blanches, ces dernières n’étant plus utilisées dans 
les conflit de nos jours (cf. Ericson 2004, p. 19). Les constructions en tir 
contredisent cette hypothèse ; toutefois, comme nous allons le voir, dans le 
groupe de verbes d’armes, les emplois concrets sont plus nombreux que les 
emplois métaphoriques (voir 4.2.1 ci-dessous).  

Dans Dilks (2005, p. 53 et suiv.), comme on l’a vu ci-dessus, les verbes 
de guerre ont été divisés en groupes de verbes d’armes, verbes de bagarre et 
verbes de guerre « généraux ». Dans le présent travail, le groupe de verbes 
de bagarre est exclu (voir 3.3). Tirer et se tirer, avec mitrailler, fusiller, 
bombarder et torpiller, sont classés comme des verbes d’armes à feu, tandis 
que pourfendre, poignarder et ferrailler ont été mis dans le groupe de verbes 
d’armes blanches. Continuons par une comparaison des groupes, en com-
mençant par les verbes d’armes, pour ensuite passer aux verbes de guerre 
« généraux ».  

4.2.1 Les verbes d’armes 
Les verbes « d’armes » désignent le type d’arme employé dans un conflit, 
comme poignarder ou bombarder. Ces verbes dénotent ainsi le mode 
d’attaque ou de défense. Dans le corpus étudié, nous avons trouvé quatre 
verbes désignant des armes « blanches » (ferrailler, poignarder, se poignar-
der, et pourfendre), et six qui réfèrent à des armes « à feu » (bombarder, 
fusiller, mitrailler, tirer, se tirer et torpiller). Les constructions incluant tir 
sont au nombre de quatre (concentrer leur tir, corriger le tir, dériver le tir et 
rectifier le tir). Le tableau 7 ci-dessous montre le nombre total d’occurrences 
de verbes d’armes, un nombre qui est plus bas que le nombre d’occurrences 
des verbes de guerre généraux (voir aussi ci-dessous, 4.2.2). 

Notons que dans le groupe des verbes d’armes les occurrences métaphori-
ques et concrètes sont assez équilibrées. Les occurrences métaphoriques sont 
au nombre de 34, soit 54 %, contre un total de 29 occurrences concrètes, soit 
46 %. S’il est vrai que le taux d’occurrences est bas, nous oserons cependant 
une réflexion sur ces tendances (voir ci-dessous).  
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Tableau 7. Le nombre d’occurrences de verbes d’armes dans le corpus COSTO 

 Verbe d’armes Emplois méta-
phoriques 

Emplois 
concrets  

Total 

1 Bombarder 6 10 16 

2 Ferrailler 5 0 5 

3 Fusiller 0 5 5 

4 Mitrailler 2 3 5 

5 Poignarder 1 2 3 

6 Se poignarder 0 1 1 

7 Pourfendre 7 0 7 

8 Tirer  3 4 7 

9 Se tirer 0 4 4 

10 Concentrer leur tir 2 0 2 

11 Corriger le tir 2 0 2 

12 Dériver le tir 1 0 1 

13 Rectifier le tir 1 0 1 

14 Torpiller 4 0 4 

Total   34 29 63 

La différence entre les armes à feu et les armes blanches, et leur emploi dans 
les conflits armés de nos jours, ont été mentionnés ci-dessus. Aussi bien les 
armes modernes que les armes plus anciennes peuvent évidemment créer des 
métaphores ; or, c’est une conséquence naturelle de la distinction mo-
derne/ancienne que les armes anciennes ne s’emploient plus dans des 
contextes concrets. Aussi le tableau 8 ci-dessous fait-il ressortir une diffé-
rence entre les verbes d’armes blanches et les verbes d’armes à feu. 
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Tableau 8. La différence en nombre d’occurrences des verbes d’armes blanches et 
des verbes d’armes à feu 

Verbes 
d’armes 
blanches 

Emplois 
métapho-

riques 

Emplois 
concrets  

Verbes 
d’armes à feu 

Emplois 
métapho-

riques 

Emplois 
concrets  

Ferrailler 5 0 Bombarder 6 10 

Poignarder 1 2 Fusiller 0 5 

Se poignarder 0 1 Mitrailler 2 3 

Pourfendre 7 0 Tirer 3 4 

   Se tirer 0 4 

   Concentrer le 
tir 

2 0 

   Corriger le tir 2 0 

   Dériver le tir 1 0 

   Rectifier le tir 1 0 

   Torpiller 4 0 

Total : 16 13 3 Total : 47 21 26 

Comme on pouvait s’y attendre, les verbes d’armes blanches sont majoritai-
rement métaphoriques ; 13 des 16 occurrences, soit 81 %, sont employés 
métaphoriquement. Les verbes d’armes à feu, par contre, montre une divi-
sion en métaphores et emplois concrets qui est plus équilibrée, avec un très 
léger avantage pour les emplois concrets. 26 des 47 occurrences, soit 55 %, 
constituent en effet des emplois concrets. On note aussi que les verbes 
d’armes à feu sont en majorité au sein même du groupe des verbes d’armes. 
Le groupe totalise 63 occurrences, dont 47, soit 75 %, proviennent des ver-
bes d’armes à feu. Il semble donc que les verbes d’armes blanches, ainsi que 
les armes auxquelles elles font allusion, sont tombés en désuétude.  

Les verbes bombarder, mitrailler, tirer sont employés de manière méta-
phorique et concrète, tandis que fusiller est uniquement employé de manière 
concrète. Ces verbes incluent dans leur sémantisme une arme qui, certes, est 
employée dans des conflits de nos jours. Il est vrai que poignarder et se poi-
gnarder connaissent aussi des occurrences concrètes, ce qui s’explique par 
l’emploi de couteaux dans par exemple des escarmouches de la rue. Ferrail-
ler et pourfendre, par contre, ne sont employés que métaphoriquement. No-
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tons cependant que torpiller aussi bien que les constructions incluant tir, par 
exemple corriger le tir, n’ont, dans nos matériaux, que des occurrences mé-
taphoriques.  

De même que bombarder, torpiller, dans l’emploi littéral, spécifie 
l’instrument ou la manière d’attaquer ou de combattre quelqu’un, ainsi que 
le résultat. Dans les emplois métaphoriques, le fait de torpiller un projet ou 
une stratégie équivaut à le bloquer, l’arrêter, le couler. L’achèvement, voire 
la destruction, est donc souvent impliquée. L’agent qui torpille est évidem-
ment opposé au patient, même si le patient désigne un phénomène qui au-
trement pourrait être considéré comme positif, comme dans l’exemple (4.3) :  

(4.3) L’autorisation de construire à Ras El Amoud est interprétée par beau-
coup comme une tentative délibérée des secteurs les plus extrémistes de la 
coalition de M. Nétanyahou de torpiller tout redémarrage du processus de 
paix, après des mois de paralysie. M. Olmert n’en est pas à son coup d'essai : 
c’est lui qui avait poussé au percement du tunnel en septembre 1996, et c’est 
lui aussi qui a fait pression sur le premier ministre pour lancer la construction 
du projet Har Homa au Djebel Abou Ghneim. (Le Monde, 28/07/97, POLE) 

Dans cet exemple, l’agent est « les secteurs les plus extrémistes de la coali-
tion », interprétés ici comme les collectivités. Le patient est « le redémarrage 
du processus de paix », abstrait, et politique. Si bombarder est parfois, dans 
le corpus, utilisé dans des contextes concrets, torpiller ne l’est pas. Selon 
notre avis, cela est dû au caractère des conflits décrits dans les articles du 
corpus. Le bombardement d’un lieu apparaît dans des articles traitant 
d’événements historiques aussi bien qu’actuels, et le bombardement se fait 
de l’air aussi bien que de la terre, mais il est rarement question d’un combat 
naval. Ceci n’exclut évidemment pas, dans d’autres contextes, l’emploi 
concret de torpiller.  

Il est toutefois clair que les verbes d’armes se prêtent à des expressions 
métaphoriques, que l’arme soit moderne ou pas. Il est également clair que les 
verbes d’armes sont à trouver dans des emplois concrets, plus que les verbes 
de guerre généraux, comme on le verra dans ce qui suit.  

4.2.2 Les verbes de guerre généraux 
Les verbes classés comme « généraux» n’impliquent ni arme, ni bagarre. Ils 
décrivent les phases de la guerre (cf. Lakoff & Johnson 1980, p. 90-91), 
c’est-à-dire le début, avec attaquer, ou la fin, avec vaincre. Certains, comme 
combattre, ne décrivent pas une phase mais l’action entière, sans nécessai-
rement comprendre un commencement ou une fin. Comme le montre le ta-
bleau 9, les verbes de guerre généraux sont employés majoritairement de 
façon métaphorique : 643 sur 735 occurrences au total, soit 87 %, sont des 
occurrences métaphoriques. Rappelons que le total d’emplois métaphoriques 
est au nombre de 798 (voir le tableau 6). 
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Tableau 9. Le nombre d’occurrences des verbes de guerre généraux dans le corpus 
COSTO2 

 Verbe de guerre 
généraux 

Emplois méta-
phoriques 

Emplois 
concrets  

Total 

1 Abattre 3 28 31 

2 Affronter 59 2 61 

3 S’affronter 16 3 19 

4 Assiéger 1 1 2 

5 Attaquer 48 15 63 

6 Contre-attaquer 4 0 4 

7 Réattaquer 1 0 1 

8 S’attaquer à 46 1 47 

9 Batailler 5  0 5 

10 Calmer la bataille 1 0 1 

11 Conduire la bataille  2 0 2 

12 Engager la bataille 1 0 1 

13 Gagner la bataille 3 0 3 

14 Livrer (une) bataille 6 0 6 

15 Se livrer bataille 4 0 4 

16 Mener une/la ba-
taille 

4 0 4 

17 Se jeter dans la 
bataille 

1 0 1 

18 Se lancer dans la 
bataille 

2 0 2 

19 Perdre la bataille 5 0 5 

20 Capituler 5 1 6 
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21 Combattre 53 11 64 

22 Conquérir 25 7 32 

23 Défendre 159 5 164 

24 Se défendre 37 1 38 

25 Flancher 4 0 4 

26 Guerroyer 1 0 1 

27 Commencer la 
guerre 

1 0 1 

28 Déclarer la guerre 4 0 4 

29 Entrer en guerre 0 1 1 

30 Faire la guerre 1 0 1 

31 Se lancer dans une 
guerre 

1 0 1 

32 (Se) Livrer une 
guerre 

2 0 2 

33 Mener la/une/des 
guerre(s) 

1 1 2 

34 (Re-)Partir en guerre 9 0 9 

35 Perdre la guerre 1 1 2 

36 Lutter 59 2 61 

37 Pacifier 4 2 6 

38 Se pacifier 1 0 1 

39 Conclure une paix 1 0 1 

40 Établir la paix 1 0 1 

41 Faire la paix 1 0 1 

42 Sceller la paix  1 0 1 
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43 Signer la paix 1 4 5 

44 Reconquérir 15 0 15 

45 Triompher 26 3 29 

46 Vaincre  17 3 20 

 Total  643 92 735 

Nous avons mentionné ci-dessus que les cinq verbes affronter, attaquer, 
combattre, défendre et lutter avec variantes fournissent chacun plus de 50 
occurrences34. Ces cinq verbes sont les plus fréquents dans notre corpus. 
Conquérir avec ses 32 occurrences est également un des verbes les plus fré-
quents. 

Les verbes assiéger, capituler, flancher, guerroyer, pacifier et se pacifier 
ont moins de 10 occurrences chacun. Nous ne notons pas de trait commun 
entre ces 6 verbes qui expliquerait pourquoi leur taux d’emploi serait si bas. 
Dans le cas de pacifier, les constructions de paix rivalisent peut-être avec 
l’emploi du verbe simple. Il est vrai aussi que dans une construction avec 
paix, le verbe support permet une certaine variation, par exemple entre scel-
ler la paix et signer la paix. Assiéger, capituler et flancher décrivent des 
phases ou des moments de la guerre, et leur sémantisme n’interdit ni un em-
ploi métaphorique, ni concret. Leur faible taux d’occurrences doit donc être 
expliqué par d’autres facteurs, tels le type de conflits concrets décrits dans la 
prose journalistique, ou les besoins du journaliste d’utiliser dans une analo-
gie le type d’action décrit par le verbe. Guerroyer constitue un cas particu-
lier. Il ne décrit pas forcément une étape de la guerre (cf. abattre, ci-
dessous), mais le fait de faire la guerre (TLFi, entrée guerroyer) et, dans un 
sens transposé métaphorique, dénote une querelle, une dispute ou une dis-
cussion. Il est pourtant formé sur guerr-, et reprend donc les traits 
/opposition/ et /intention/.  

Abattre est le seul verbe simple qui, dans nos données, a plus d’emplois 
concrets que d’emplois métaphoriques. 28 sur 31 occurrences, soit 90 %, 
constituent des emplois concrets. L’exemple (4.4) illustre un emploi typique, 
concret, de ce verbe. L’agent est une collectivité et le patient a été classé 
comme une entité concrète : 

(4.4) TCHÉTCHÉNIE : les forces de défense aérienne de Tchétchénie ont re-
çu l’ordre d’abattre tout avion étranger violant son espace aérien, a déclaré, 
mercredi 23 avril, le vice-président tchétchène, Vakha Arsanov, cité par 
l’agence Interfax. (Le Monde, 25/04/97, POLE) 

                                                        
34 Le nombre d’occurrences notées comprend les occurrences métaphoriques et les emplois 
concrets. 
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Dans presque tous les autres emplois concrets d’abattre, le verbe est syno-
nyme de tuer. Abattre est donc un moyen de décrire le fait de prendre une 
vie, que ceci soit fait par une collectivité légitime comme l’armée, ou par un 
individu quelconque.  

On peut discuter si ce verbe décrit une phase de la guerre ou non, et dans 
Dilks (2005), abattre était placé dans un groupe de verbes de bagarre. Or, 
dans ce travail, nous avons exclu les autres verbes de bagarre. C’est pour-
quoi abattre a été placé dans le groupe des verbes généraux.  

Enfin, soulignons aussi que plusieurs des constructions verbales sont des 
variantes plus ou moins synonymiques des verbes simples. Se lancer dans la 
bataille, (se) lancer dans une guerre, par exemple, sont des quasi-
synonymes d’attaquer. Mener la/une bataille, mener la/une guerre peuvent 
être considérés comme des quasi-synonymes de combattre et de lutter. No-
tons d’ailleurs que certaines constructions sont uniquement métaphoriques, 
alors que d’autres sont employées de manière concrète. Le verbe défendre, à 
la différence de plusieurs autres, n’a pas de variantes synonymiques, ce qui 
explique le taux élevé d’occurrences de ce verbe. 

4.3 Bilan 
Nous pouvons conclure que dans notre corpus, les verbes de guerre sont 
majoritairement métaphoriques. 85 % du total des occurrences constitue des 
emplois métaphoriques, et seulement 15 % des emplois concrets. Nous 
avons trouvé quelques verbes qui comptent plus de cas concrets que 
d’emplois métaphoriques, comme abattre et mitrailler.  

La répartition des verbes en groupes selon leur sémantisme montre des 
tendances différentes, même si dans les deux groupes analysés, les emplois 
métaphoriques sont globalement majoritaires. Ainsi, les verbes d’armes ont 
des taux presque égaux d’occurrences métaphoriques et concrètes : 54 % 
contre 46 %. Les verbes de guerre généraux, par contre, montrent une ten-
dance forte vers l’emploi métaphorique, le taux de métaphores étant beau-
coup plus élevé que le taux de cas concrets : 87 % contre 13 %. Ces résultats 
confirment ceux trouvés dans Dilks (2005), où les emplois métaphoriques 
des verbes d’armes constituaient 60 % du total. Ces verbes sont donc plus 
aptes à être employés concrètement, comparés aux verbes de guerre géné-
raux. Nous avons suggéré que les verbes dont le sémantisme comprend la 
notion d’une arme moderne, comme fusiller, mitrailler, utilisée dans des 
conflits contemporains décrits dans notre corpus, sont plus susceptibles 
d’être employés avant tout concrètement. De plus, on note une différence 
entre ces deux verbes. Mitrailler est employé deux fois dans une métaphore, 
alors que fusiller est employé uniquement dans des cas concrets. 
L’explication se trouve dans le sémantisme des verbes : l’action répétitive et 
intensive de mitrailler est suggestive et se prète à un emploi métaphorique. 
Ceci ne veut pas dire que l’emploi métaphorique de fusiller est exclu.  



 

 73 

Notons que le groupe des verbes d’armes est moins important que le 
groupe de verbes de guerre généraux. Il contient 14 verbes et 63 occurrences 
au total, soit 8 % du total des occurrences. Le groupe de verbes de guerre 
généraux contient 46 verbes et 735 occurrences au total, soit 92 % du total 
des occurrences. Ce déséquilibre est intéressant en soi, car il indique que le 
verbe de guerre typique est générique plutôt que spécifique. Le niveau de 
base35 peut y être pour quelque chose, dans le sens qu’il est plus accessible 
qu’un niveau plus spécifique. Il est possible aussi que le savoir partagé de la 
guerre de la plupart des gens ne soit pas spécifique, mais générique. Ainsi, la 
majorité des occurrences est-elle fournie par des verbes très courants comme 
attaquer, défendre. 

Force est aussi de constater que les occurrences des verbes de guerre rele-
vées sont trop nombreuses pour être étudiées de façon exhaustive. Aussi 
l’analyse sémantique des agents et des patients portera-t-elle sur les verbes 
du groupe le plus important, c’est-à-dire les verbes de guerre généraux, et 
sur les verbes comptant plus de 50 occurrences métaphoriques. L’analyse 
approfondie a ainsi été restreinte aux cinq verbes affronter, attaquer, com-
battre, défendre et lutter. Nous procéderons à une analyse sémantique de ces 
verbes en y appliquant le schéma FORCE. 

                                                        
35 Voir aussi la section 2.2.1. 
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5 Les agents et les patients des verbes de 
guerre 

Nous avons conclu dans Dilks (2005) que la différence entre emploi concret 
et emploi métaphorique réside, entre autres, dans la sélection de patient ou 
d’agoniste. Cette piste sera suivie, tout en modifiant un peu notre approche 
afin de la rendre plus opérationnelle. Ce chapitre contient l’analyse appro-
fondie des verbes présentés dans le tableau 10 ci-dessous.  

Tableau 10. Les cinq verbes de guerre choisis pour l’analyse des agents et des pa-
tients 

Verbe Emplois métapho-
riques 

Emplois concrets  Total occurren-
ces 

Affronter 59 2 61 

    S’affronter 16 3 19 

 

80 

Attaquer 48 15 63 

    Contre-attaquer 4 0 4 

    Réattaquer 1 0 1 

    S’attaquer à 44 3 47 

 

 

 

115 

Combattre 53 11 64 

Défendre 159 5 164 

    Se défendre 37 1 38 

 

202 

Lutter 58 3 61 

Total  479 43 522 

Le choix est motivé par le fait que les cinq verbes inclus – avec variations – 
fournissent la majorité des occurrences, à savoir 522 occurrences sur le total 
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de 798 occurrences de verbes de guerre fournies par notre corpus (voir le 
tableau 6). Ceci veut dire que les 55 autres verbes fournissent au total 276 
occurrences, une différence assez remarquable. Parmi les 55 verbes non 
inclus dans l’analyse de ce chapitre, 16 verbes fournissent une occurrence, et 
23 verbes fournissent entre deux et cinq occurrences. On note que la forme 
pronominale aussi bien que la forme non-pronominale sont incluses.  

Dans ce chapitre, les critères de Dowty (1991) constituent le fondement 
pour identifier les agents et les patients. La discussion sur l’agentivité se 
fonde aussi sur Dahl & Fraurud (1996), Talmy (1988) et Kövecses (2000). 
Avant de procéder à l’analyse, nous allons résumer les résultats de Dilks 
(2005), qui constituent le point de départ de la présente analyse.  

5.1 Résumé de l’analyse de Dilks (2005) 
Dans Dilks (2005, p. 68 et suiv.), une étude a été effectuée sur les 5 verbes 
qui seront traités ci-dessous mais sur un corpus plus restreint, à savoir 5 nu-
méros respectivement du Monde et de L’Express. Les questions de recherche 
ont été : quelles sont les différences entre les verbes dans le choix des ago-
nistes36 et des antagonistes, et ces différences ont-elles des incidences sur la 
métaphoricité des verbes ? Le type d’antagoniste ou d’agoniste sélectionné 
peut-il nous renseigner sur l’emploi conventionnalisé des différents verbes ? 

Il a été constaté dans Dilks (2005), que les verbes sont conventionnalisés 
dans des contextes différents. La guerre concrète aussi bien que la « guerre 
métaphorique » ont des antagonistes humains. Il s’est avéré que la différence 
entre emplois non-métaphoriques et emplois métaphoriques réside dans la 
sélection du type d’agoniste (patient dans le présent travail). La grande ma-
jorité des métaphores ont des agonistes abstraits. Ainsi le choix de l’agoniste 
est-il correlé à la métaphoricité du verbe.  

En poussant l’analyse plus loin, une autre distinction possible est apparue 
au sein du groupe des cinq verbes examinés (affronter, attaquer, défendre, 
combattre et lutter). Les agonistes abstraits ont été classés selon une échelle 
plus fine (Dilks 2005, p. 47 et suiv.), et l’analyse approfondie des cinq ver-
bes a montré que chaque verbe s’accompagne d’agonistes caractéristiques : 
les agonistes d’affronter sont psychologiques ou émotifs, comme la pression 
croissante ou les redoutables difficultés. La plupart des agonistes de combat-
tre et lutter sont politiques et sociaux, comme l’administration et la corrup-
tion. On trouve deux agonistes humains de combattre qui sont politiques : le 
général de Gaulle, le fondateur de la Ve république. Défendre a un schéma 
différent, qui focalise aussi bien sur l’agoniste (celui qui répond à une atta-

                                                        
36 Rappelons que dans Dilks (2005), nous avons choisi les termes d’antagoniste et d’agoniste, 
tandis que dans le présent travail, les termes d’agent et de patient sont employés.  
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que) que sur l’objet défendu37. Cet objet défendu est la plupart du temps 
abstrait, et appartient à la catégorie de phénomènes idéologiques ou idéalis-
tes comme les grandes valeurs, les droits, les intérêts, la famille. Attaquer 
diffère des trois premiers verbes et défendre, dans la mesure où il n’a que 
quatre agonistes abstraits (Dilks 2005, p. 73), dont deux sont de nature éco-
nomique : les marchés mondiaux, l’économisme. En revanche, il a des ago-
nistes humains ou des agonistes formés par des collectivités et des entités 
concrètes, ce qui n’est pas le cas des quatre autres verbes étudiés.  

En analysant les agonistes abstraits, il a été remarqué qu’ils ont souvent 
une connotation marquée, qui est soit positive, soit négative. Affronter, com-
battre et lutter ont des agonistes plutôt négatifs, comme la corruption, les 
redoutables difficultés. En ce qui concerne attaquer, les agonistes ne sont 
pas marqués d’une manière univoque positive ou négative. Le fait de défen-
dre quelque chose, qui est une action répondant à une attaque, est différent 
des autres cas. Les objets défendus sont surtout positifs. Il a ainsi été consta-
té que les projections typiques maintiennent les fondements du domaine 
GUERRE : on affronte ou combat ce qui est perçu comme négatif ou néfaste, 
tandis que l’on défend ce qui est positif et valable. 

5.2 But et hypothèses 
Étant donné que l’analyse dans ce chapitre continue et approfondit le travail 
fait dans Dilks (2005), nous partons des mêmes hypothèses. Il a été montré 
par exemple que la sélection des agents et des patients a eu des conséquences 
pour la métaphoricité, et il y a donc des raisons de croire qu’elle l’aura éga-
lement sur le corpus élargi. Plus particulièrement, la sélection des patients 
semblait faire la différence entre les emplois métaphoriques et les emplois 
non métaphoriques. Or, nous avons discuté dans la section 3.2 (les exemples 
3.4 à 3.6) de l’influence potentielle de l’agent sur l’interprétation des exem-
ples, même dans les cas où l’agent est typique. Il a été constaté aussi dans 
Dilks (2005, p. 83 et 88), que les agents trouvés dans notre corpus étaient la 
plupart du temps des humains ou des collectivités, possédant des traits 
typiques d’agentivité listés chez Dahl & Fraurud (1996). Nous supposons 
donc que les agents trouvés seront typiques, selon les critères de Dowty 
(1991) et Dahl et Fraurud (1996). Ensuite, aussi selon les résultats de Dilks 
(2005, p. 84, 88), les patients des verbes affronter, combattre et lutter 
doivent être négatifs ou négativement marqués, alors que les patients de 
défendre doivent être positifs et ceux d’attaquer plutôt neutres.  

Les questions de recherche correspondant à ces hypothèses sont : 
 

                                                        
37 Ce terme a été utilisé dans Dilks (2005) pour désigner un rôle sémantique, et non un consti-
tuant syntaxique. Afin d’éviter toute confusion, le terme a été remplacé dans le présent travail 
(voir 5.3.3).  
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- Quels sont les types d’agents et de patients trouvés ? 
- La sélection d’agents et de patients a-t-elle des conséquences pour 
la métaphoricité ? 
- Le rôle de patient fait-il la différence entre l’emploi métaphorique 
et l’emploi non-métaphorique ? 
- Les patients se distinguent-ils quant à l’échelle négatif-positif ? 

De plus, nous espérons contribuer à la discussion portant sur les rôles séman-
tiques généraux – agents et patients – vs les rôles plus spécifiques du schéma 
image FORCE – antagonistes et agonistes. 

5.3 Analyses et résultats 
L’analyse des agents et des patients des cinq verbes sélectionnés a été effec-
tuée sur la totalité du corpus COSTO 2, à savoir les 26 numéros du Monde et 
de L’Express, comprenant environ 1,5 million de mots (voir le tableau 3, 
section 3.1). Nous rappelons que, dans certains cas, il y a plusieurs agents ou 
patients, comme dans l’exemple (5.1) : 

(5.1) Cette polémique intervient alors que les associations de lutte contre le 
Front national tentent de s’organiser à Vitrolles. Dans chaque discours public, 
le président du Front national, Jean-Marie Le Pen, ou le délégué général, 
Bruno Mégret, attaquent le collectif Ras l’Front (RLF), qui manifeste son 
opposition au parti d’extrême droite en organisant, notamment, des manifes-
tations dans les villes où des responsables frontistes se déplacent. (Le Monde, 
28/07/97, POLI) 

Dans l’exemple (5.1), nous trouvons deux agents humains (Le Pen et Mé-
gret). Dans ce cas, nous avons compté deux agents, faute de pouvoir décider 
qui sera l’agent principal. Il est important de souligner que cette façon de 
compter veut dire que les nombres d’agents et de patients diffèrent parfois 
du nombre d’occurrences total des verbes. 

Notons aussi que dans les tableaux (tableaux 11 à 19) seront présentées 
les occurrences concrètes aussi bien que les occurrences métaphoriques. Les 
tableaux rendent compte aussi de la classification des agents et des patients 
en les catégories Humain, Collectivité, Animé, Inanimé, Immatériel ou Abs-
trait (voir 3.4). Les occurrences abstraites ont ensuite été classées dans les 
sous-catégories Politico-sociale, Idéologique, Psychologique, Morale ou 
Économique. 

Dans cette partie d’analyse, nous procédons par verbe, en exposant les 
particularités de chaque verbe, pour ensuite résumer les résultats et les com-
parer dans un bilan (5.4). 
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5.3.1 Affronter et s’affronter 
Nous avons trouvé une totalité de 80 occurrences d’affronter, dont 61 occur-
rences non pronominales (voir le tableau 11), et 19 occurrences pronomina-
les. La forme pronominale a été présentée à part dans le tableau 12. 

Affronter est transitif, tout comme la plupart des autres verbes étudiés, 
avec un complément d’objet direct. Affronter peut donc avoir un agent et un 
patient dans son schéma grammatical : X affronte Y. Le verbe met souvent en 
place un sens de réciprocité dans les cas transitifs, comme dans M. Brunet 
affrontera le candidat unique de la droite (Le Monde, 30/09/97, POLI). Il 
semble que l’épistémologie – faire front, faire face à qqn – joue toujours un 
rôle même dans les emplois conventionnalisés, puisque le verbe met toujours 
en place un agent et un patient. Ni l’un ni l’autre n’est régulièrement omis. 
Ce verbe ne possède pas le sème /inchoatif/ d’attaquer. Affronter comprend 
une certaine directionnalité, même si on peut considérer que le patient met 
aussi en place de la résistance, une certaine force intrinsèque. Dans les cas 
typiques, affronter instaure un agent et un patient qui se retrouvent face à 
face.  

Des 61 occurrences d’affronter, 2 sont concrètes alors que 59 sont méta-
phoriques. Ces chiffres sont toujours à trouver sur la première ligne dans nos 
tableaux. Nous rappelons que le nombre d’agents et de patients peut être plus 
élevé que le nombre total des occurrences des verbes, puisqu’il y a parfois 
des exemples avec plusieurs agents ou patients. Ainsi, pour les deux emplois 
concrets d’affronter, nous avons repéré un agent et un patient dans chaque 
cas, donc deux agents et deux patients. Les emplois métaphoriques, au nom-
bre de 59, ont 59 agents tandis que le nombre de patients est 63 (voir le ta-
bleau 11 ci-dessous), la raison étant les deux cas où nous avons repéré plu-
sieurs patients : quatre patients dans l’un et deux dans l’autre. Cette manière 
de compter sera suivie pour chaque verbe, et les tableaux 11-19 seront tous 
susceptibles d’avoir un certain décalage entre le nombre total d’occurrences 
et le nombre d’agents et de patients. 

Les agents sont typiquement humains, au nombre de 41, ou près de 70 % 
des occurrences. Les collectivités sont au nombre de 16, ou 27 %. Les pa-
tients sont effectivement très variés. En additionnant les patients abstraits, ils 
sont au nombre de 40, c’est-à-dire presque 70 %. Parmi les patients abstraits, 
les plus nombreux sont idéologiques ou psychologiques, ce qui correspond 
aux résultats obtenus dans Dilks (2005, p. 71), où nous avons trouvé que la 
plupart des patients/agonistes étaient des phénomènes psychologiques, mo-
raux ou idéaux. Les patients humains sont au nombre de 11, ou 19 %. Dans 
ces cas, il s’agit de situations qui peuvent être dites psychologiques, relevant 
de contextes politiques, où un personnage affronte un autre pour gagner.  
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Tableau 11. Les agents et les patients d’affronter 

Total occur-
rences : 61 

Emplois concrets : 2 Emplois métaphoriques : 59 

 Agents Patients Agents Patients 

Humain 1  41 11 

Collectivité 1 2 16 4 

Animé    2 

Concret    5 

Immatériel   1 1 

Abstr pol   1 7 

Abstr idéol    12 

Abstr mor    7 

Abstr psych    11 

Abstr écon    3 

Total  2 2 59 63 

Le cas typique d’affronter a donc un agent humain et un patient abstrait 
idéologique ou psychologique, comme dans l’exemple (5.2) :  

(5.2) Il a fait le pacte de se taire et se tait. S’absorbe dans la recherche d'une 
cigarette imaginaire. Concède que P. J. et lui partagent peut-être le même 
goût pour l'autodestruction. La légende veut que Cave ait échappé à 19 
overdoses. Il avoue soudain sa peur de la mort : « J’ai 40 ans et, lorsqu’elle 
me prend, j’affronte mon insignifiance. Je sais que je serai jugé. Pas sur le 
bien ou le mal que j’ai pu faire, non. Mais sur le potentiel que l’on m’avait 
confié. » (L’Express, 20/03/97, CULT) 

L’agent, le je qui représente Nick Cave, est humain, avec les traits d’un 
agent typique : conscience, intentionnalité, contrôle et responsabilité (Dahl 
& Fraurud 1996, p. 58). Le patient, mon insignifiance, est abstrait. Le 
contexte contient l’isotopie //mort//, exprimée à travers les lexies 
autodestruction, overdoses, mort et l’isotopie //religion//, exprimée à travers 
jugé, bien, mal, on m’avait confié. Dans ce contexte, le verbe garde le sème 
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/faire face/, mais le sème /lutte/ est inhibé. Le patient est interprété comme 
psychologique, l’agent affronte un état intérieur de lui-même.  

Dans Dilks (2005, p. 71), nous avons constaté que les agonistes abstraits 
d’affronter avaient presque tous des connotations négatives. Cette tendance 
est retrouvée dans notre corpus élargi. 28 des 40 patients abstraits sont clai-
rement négatifs, par exemple le terrorisme, toute sorte de mésaventure, le 
parcours de combattant dans la jungle administratif, les désenchantements 
de l’existence. Même les patients concrets sont souvent négatifs, par exem-
ple trois phénomènes naturels concrets : le gros temps, la canicule, un vent 
de 45 nœuds. Les deux patients animés sont deux occurrences de 
« monstres », concrets et réels, dans leur contexte38, à savoir le film Aliens et 
un article sur les dinosaures, exposé ci-dessous : 

 (5.3) N’empêche, le visage des gamins, à la sortie du musée de Bozeman, dit 
la fascination que leur inspirent les terribles prédateurs autant que leur décep-
tion d’apprendre brutalement que l’homme n’aurait jamais été leur contempo-
rain. Avec ses faux airs de premier de la classe, ce duduche de Spielberg ne 
leur a-t-il pas laissé croire que des hordes de grands sauriens mangeurs de 
steack cru pourraient, grâce aux techniques de clonage, venir à nouveau les 
terroriser un jour ? Une heure plus tôt, ils étaient arrivés en escouades, coiffés 
de l’inévitable casquette à 9,99 dollars frappée d'une silhouette de vélocirap-
tor, avec l’air gaillard de ceux qui vont affronter des monstres. C’est dire si 
leur désillusion est grande. (L’Express, 02/10/97, CULT)  

Le verbe conventionnalise donc souvent un affrontement avec quelque chose 
de négatif et psychologique, ou idéologique. L’affrontement, dans le sens 
transposé et non violent, est souvent psychologique, internalisé.  

Évidemment il y a des patients qui ne se laissent pas classer comme néga-
tifs ou positifs, comme par exemple dans (5.4). L’agent est une abstraction, 
idéologique (« un islam de musulmans »), et le patient une collectivité reli-
gieuse (l’Église) : 

(5.4) Mais quelques tendances ont déjà été esquissées. Les évêques rejettent 
les images caricaturales de la religion musulmane. Ils ne considèrent plus 
l'islam sous le seul angle de l'intégration sociale. C'est à « un islam de mu-
sulmans » que l'Église est désormais affrontée, en raison de la quête spiri-
tuelle dont témoignent les jeunes « islamisés » et d'une volonté d'intégration 
qui s'identifie de plus en plus à la religion. (Le Monde 10/11/97 SOCI) 

Le christianisme et l’islam peuvent être considérés comme opposés, dans le 
sens qu’une religion exclut souvent toute autre foi. Cependant, dans notre 
exemple, l’islam n’est pas donné comme quelque chose de négatif en soi, 
mais comme un défi auquel l’Église chrétienne doit faire face. Dans la cons-
truction passive, les rôles sémantiques des actants du verbe sont gardés de-
puis la construction active (cf. Riegel et al. 1994, p. 434). La construction 

                                                        
38 Rappelons que Rastier (2001b, p. 113) constate que dans le conte de fées, les bottes de sept 
lieux sont quelque chose de concret et de réel. 



 

 82 

passive et la dislocation à gauche d’un islam de musulmans permet de le 
maintenir dans le rôle de thème référentiel de l’énoncé précédent. En même 
temps, la voix passive (l’église est affrontée à un islam) contribue au fait 
que le patient est moins négativement marqué – ni l’un ni n’autre des actants 
ne cherche activement une querelle. De même, dans l’exemple (5.5) ci-
dessous, les patients la monarchie et l’establishment ne sont pas forcément 
négatifs mais cela dépend du contexte : 

(5.5) Bob ricane à cette évocation. « Si la reine mourrait, nous irions jeter un 
coup d’oeil à son cortège, par curiosité. Pour Diana, c’est complètement dif-
férent. Nous nous devions d’assister à la cérémonie. Diana, c’est d’abord 
quelqu’un qui a contesté l’establishment. Elle a osé affronter la monarchie et 
l’establishment ». (Le Monde 09/09/97 SOCI) 

Dans l’exemple (5.5), les patients acquièrent un certain ton de négativité, 
seulement parce que l’agent a voulu les affronter, ce qui montre l’échange 
entre le verbe et le patient, mais aussi le fait que le verbe garde bien un sens 
de « face à face ». Ces deux exemples illustrent le jeu entre le verbe et les 
rôles sémantiques.  

La forme pronominale s’affronter est moins fréquente que la forme non-
pronominale (voir le tableau 12 ci-dessous).  

Tableau 12. Les agents et les patients de s’affronter 

Total occurrences : 
19 

Emplois concrets : 
3 

Emplois métaphoriques : 16 

 Agent coréférentiel Agent coréférentiel Patient 

Humain  2  

Collectivité 3 10  

Concret   1 

Abstr idéol  3  

Abstr mor  1  

Total : 19 3 16 1 

Par comparaison, la forme pronominale a un nombre légèrement plus élevé 
de cas concrets (3 sur 19 occurrences). La forme pronominale peut induire 
une interprétation de réciprocité39 ou de réflexivité40. Dans ces cas, l’agent 

                                                        
39 « S’attaquer de front, se combattre », au sens figuré : « Se faire front avec hostilité, du fait 
de quelque opposition, désaccord ou concurrence » (TLFi, entrée Affronter).  
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est coréférentiel au patient ; le pronom se marque que l’agent est aussi le 
patient de l’action dénoté par le verbe. Dans nos données, la forme pronomi-
nale s’affronter a, la plupart du temps, un sens réciproque, avec un agent 
coréférentiel au pluriel ou au singulier, comme dans (5.6), ou deux agents 
collectivités, co-ordonnées, comme dans (5.7). Dans l’exemple (5.6), l’agent, 
coréférentiel avec le pronom personnel se, est deux camps : 

(5.6) Deux camps s’affronteraient en Russie à ce sujet : le premier ministre, 
Viktor Tchernomyrdine (le lobby du gaz) et le ministre des affaires 
étrangères, Evgueni Primakov, ainsi que les communistes et nationalistes 
souhaiteraient un accord contraignant alors que les vice-premiers ministres 
Anatoli Tchoubaïs et Boris Nemtsov s’y opposent, arguant d’une trop grande 
charge financière pour la Russie, voire de l’inconvenance d’un 
rapprochement avec un pays peu démocratique et en froid avec l’Occident. 
(Le Monde, 02/04/97, POLE)  

Dans l’exemple (5.7), nous avons affaire à deux collectivités qui s’opposent :  

(5.7) Blousons de cuir de rigueur à franges pour l’un, sans manches pour 
l’autre, ils ont expliqué posément aux téléspectateurs que, c’est promis, 
« Hell’s Angels » et « Bandidos » ne s’affronteront plus à coups de 
roquettes antichar, de grenades ni de fusils à pompe. (Le Monde, 30/09/97, 
SOCI) 

Deux SN sont co-ordonnés et forment les agents qui s’affrontent dans une 
relation de réciprocité dénoté par le pronom se. En l’occurrence, ceci est 
aussi un des exemples qui ont été classés comme concrets. Dans les cas avec 
agents co-référentiels humains et collectivités, 14 sur 15 sont des emplois 
réciproques, dont les trois emplois concrets.  

Il n’y a qu’une seule occurrence où la forme pronominale redouble le su-
jet, alors que le verbe a également un complément transitif indirect. L’agent, 
humain, redoublé par le pronom personnel se, affronte un patient, le lieu 
mythique … la Cour d’honneur du Palais des papes : 

(5.8) Avignon, l’émotion. Olivier Py, trente et un ans, l’un des plus talen-
tueux hommes de théâtre d’aujourd’hui, s’affronte au lieu mythique du 
Festival d’Avignon : la Cour d’honneur du Palais des papes. Pour cette 
scène où rôdent à jamais les ombres de ses magnifiques prédécesseurs, Oli-
vier Py a écrit tout spécialement sa nouvelle pièce, « Le Visage d’Orphée », 
un voyage d’aujourd’hui, « aventure un peu broussailleuse », un « rêve mar-
ché » qui conduit Orphée jusqu’à l’enfer, une célébration du théâtre comme 
espace où s’invente la vie, où se pense le présent. (Le Monde, 28/07/97, 
LITT) 

Le cas est pareil à certains emplois de s’attaquer à. Riegel, Pellat & Rioul 
(1994, p. 261) suggèrent une interprétation des constructions pronominales 

                                                                                                                                  
40 « Se mettre face à soi-même » (TLFi, entrée Affronter). 
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où le pronom se désigne « un certain type d’indistinction entre l’argument 
initial et l’argument final du verbe », et permet de reboucler « l’ensemble du 
procès verbal sur le sujet » (Riegel, Pellat & Rioul 1994, p. 262). En termes 
de force, ces constructions marquent que la force est dirigée vers l’agent lui-
même (un Moi divisé en deux dont une partie affronte l’autre ; cf. Talmy 
1988, p. 69) et vers l’extérieur en même temps. Dans ce cas, l’affrontement 
est en partie psychologique, intérieur, rebouclé sur le sujet, mais aussi exté-
rieur et dirigé. 

Un agent de s’affronter est donc réciproque ou réfléchi, et à la différence 
d’affronter, le patient n’est que rarement une entité autonome. S’affronter 
n’a que quatre agents coréférentiels qui sont des abstractions, dont l’exemple 
(5.9), qui est pris d’un contexte de théâtre :  

(5.9) Aux côtés de May Bouhada, Médée à la monstruosité ingénue, 
fascinante dans un rôle écrasant, en osmose avec le couple de danseurs à la 
mission si jumelle, Jean-Claude Acquaviva, José Filippi, Paul Giansily, Jean 
Sicurani et Maxime Vuillamier jouent le rôle collectif du chœur antique sans 
leader, puisque le théâtre latin ignore le coryphée grec. Pivot entre deux 
logiques qui s’affrontent et s’excluent, élément central dont la pérennité 
dévoile le bruit de la tragédie. (Le Monde, 15/01/98, CULT)  

S’affronter est juxtaposé à s’exclure (en italiques), ce qui donne un mouve-
ment causal, ajoutant à la métaphore : d’abord rapprochement, puis exclu-
sion. L’agent coréférentiel est moins typique selon les critères de Dowty 
(1991), puisque n’ayant ni volonté ni conscience. La forme pronominale 
maintient le sens de face-à-face d’affronter, alors que la réciprocité est ren-
forcée par le pronom se et le sens d’opposition souligné par le syntagme 
nominal deux logiques, car il est dans la nature d’un système logique 
d’exclure d’autres systèmes. Le verbe est métaphorique, puisque le contexte 
inhibe tout sème /violence/ et /lutte/.  

La forme pronominale, dans son interprétation réciproque ou réfléchie, 
n’a naturellement pas de patients négatifs. L’interprétation réfléchie main-
tient le sens psychologique d’affronter : il est question d’une lutte intérieure, 
une force dirigée vers l’« Ego » lui-même. L’interprétation réciproque induit 
le sens d’un « face-à-face », avec des agents-patients qui sont souvent au 
même niveau de puissance.  

Affronter, à son tour, met en place un agent qui fait face à un patient. La 
forme pronominale, elle, instaure un agent et un patient qui se lancent l’un 
sur l’autre, ou bien un agent qui s’auto-attaque. En étudiant les patients, il 
semble que la forme non-pronominale instaure un affrontement intérieur, 
plutôt psychologique. La majorité des agents sont des humains, et typiques ; 
en deuxième place, on trouve des collectivités, avec une typicalité réduite. 
En termes du schéma image FORCE, l’étymologie du verbe affronter semble 
indiquer un schéma avec deux entités qui tendent également vers l’action, et 
qui pourraient être considérés selon notre définition comme des antagonistes. 
Or, en réalité, les deux entités impliquées ne sont pas au même niveau. Le 
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cas typique, par exemple, est d’un être humain qui se trouve face à un phé-
nomène abstrait. Par les critères de Dowty, le premier aurait le rôle d’agent, 
et le deuxième jouerait le rôle de patient. Dans ces cas, l’être humain est 
celui qui tend vers la force, et correspond aussi à l’antagoniste. Même dans 
les cas où un être humain affronte un autre humain, la tendance vers l’action 
est la propriété du premier actant, qui serait alors l’antagoniste, avec le 
deuxième dans le rôle d’agoniste, qui tend vers l’inaction.  

5.3.2 Attaquer et s’attaquer à 
Nous avons trouvé 68 occurrences d’attaquer et 46 occurrences de 
s’attaquer à. Le tableau 13 montre la répartition des agents et des patients 
d’attaquer, et le tableau 14, plus bas, les agents et les patients de s’attaquer 
à. 

Attaquer est transitif, avec agent et patient dans son cadre participatif. La 
première signification d’attaquer donnée dans le TLFi est « porter les pre-
miers coups, les premières atteintes à quelqu’un ou à quelque chose ». La 
deuxième acception est « s’élancer, tomber sur (qqn) pour le battre, le violer, 
le voler ou le tuer ». Notons que, dans le cas typique, l’agent, ou 
l’antagoniste, agit en premier, avec une intention maléfique de battre, violer 
ou tuer l’autre. Il y a donc une certaine directionnalité (agent qui se lance sur 
le patient) et une intention de nuire.  

Passons aux nombres et aux types des agents et des patients. Dans les 
emplois concrets, les agents sont des agents collectifs ou humains, avec des 
patients concrets ou collectifs. Dans les emplois métaphoriques, on trouve 
surtout des agents humains ou collectifs. Le verbe a aussi un taux légèrement 
élevé d’agents concrets comparé aux autres verbes étudiés (voir ci-dessous). 
Les patients sont des humains, des collectivités ou des entités concrètes. Les 
patients abstraits, très courants avec par exemple affronter, combattre et 
lutter, ne sont qu’au nombre de 10. Attaquer se distingue donc des autres 
verbes quant au faible taux de patients abstraits et au taux élevé de patients 
concrets. Les emplois concrets totalisent 22 % d’occurrences, ce qui est rela-
tivement élevé par rapport aux autres verbes étudiés. Les patients d’attaquer 
ne sont pas aussi nettement négatifs que par exemple les patients d’affronter, 
de combattre et de lutter. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 86 

Tableau 13. Les agents et les patients d’attaquer 

Total occur-
rences : 68 

Emplois concrets : 15 Emplois métaphoriques : 53 

 Agents Patients Agents Patients 

Humain 5 3 24 14 

Collectivité 9 5 17 12 

Animé 1  2 0 

Concret  7 7 13 

Immatériel   2 2 

Abstr pol   1 2 

Abstr idéol    5 

Abstr mor    1 

Abstr écon    2 

Pas de patient    3 

Total 15 15 53 54 

Le verbe attaquer a deux possibilités. Soit le patient est négatif et attaqué à 
cause de cela ; soit le patient est plutôt la victime de l’attaque, comme par 
exemple la pelouse dans La pelouse avait été attaquée par un champignon 
(Le Monde 10/11/97 SPOR). Dans ces cas, il semble qu’attaquer mette en 
place un attaquant et une victime, où l’attaquant est négatif et la victime 
plutôt neutre. Prenons encore un exemple :  

(5.10) Première chose, écarter les idées fausses héritées sans doute de notre 
passé colonial : quand on a le palu, c’est pour la vie ; la quinine fait avorter ; 
la Nivaquine rend aveugle ; tous ces médicaments attaquent le foie ; on peut 
encore attraper le paludisme en France ; pas de problème, je ne suis jamais 
piqué par les moustiques... ! (Le Monde, 30/10/97, SOCI) 

L’agent est ces médicaments, donc un agent qui a été classé comme concret ; 
le patient est également concret, le foie. L’attaque est néfaste pour le patient, 
dans ce cas un effet non souhaitable des médicaments. Cet exemple est 
comparable à La rouille attaque le fer. L’agent n’est pas conscient, n’agit 
pas par volonté, mais grâce à un processus respectivement biologique41 et 
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volonté, mais grâce à un processus respectivement biologique41 et physi-
que/chimique, il affecte le patient, ce qui suffit pour le donner le rôle 
d’agent. Le patient impliqué dans ces deux cas peut être considéré comme un 
thème graduel, à savoir que son changement se fait par degrés ; cependant, 
ceci n’est pas exprimé par le verbe, et ce n’est pas un trait commun pour 
d’autres patients d’attaquer. En termes de l’intégration conceptuelle, nous 
avons affaire à des propriétés émergeantes dans l’espace intégré. Du do-
maine cible, MÉDECINE, provient le changement graduel du patient. 

Le nombre des patients humains et collectifs est élevé par rapport aux au-
tres verbes étudiés ; or, nous n’avons pas attribué de valeur positive ni néga-
tive à ce type de patients. Il s’agit de patients comme l’entreprise, les princi-
pales sociétés britanniques, ou de noms propres. Notre exemple (5.11) re-
lève d’un contexte politique. Les isotopies identifiées sont //débat// et 
//politique//, avec une opposition au sein du domaine POLITIQUE, entre FN et 
RLF. La métaphore de Lakoff & Johnson, L’ARGUMENTATION C’EST LA 
GUERRE, semble applicable :  

(5.11) Cette polémique intervient alors que les associations de lutte contre le 
Front national tentent de s’organiser à Vitrolles. Dans chaque discours public, 
le président du Front national, Jean-Marie Le Pen, ou le délégué général, 
Bruno Mégret, attaquent le collectif Ras l’Front (RLF), qui manifeste son 
opposition au parti d’extrême droite en organisant, notamment, des manifes-
tations dans les villes où des responsables frontistes se déplacent. Dimanche 
13 juillet, c’était au tour de M. Mégret, qui fait figure de maire par épouse in-
terposée de la commune de Vitrolles, de dénoncer, lors de la « fête des Trico-
lores » à Marignane, RLF, qui, selon lui, « répand des poubelles sur les 
chaussées, va exciter les jeunes dans les cités ou va lui-même commettre des 
exactions ». A Vitrolles, Ras l’Front préfère se moquer de pareilles accusa-
tions qui visent à le décrédibiliser. (Le Monde, 28/07/97, POLI) 

L’agent, ou plutôt les agents, puisqu’ils sont deux, sont Jean-Marie Le Pen et 
Bruno Mégret. Ils sont typiques selon les critères de Dowty (1991), parce 
que conscients, avec volition. Le patient est une collectivité (le collectif 
RLF). Dans des exemples pareils, il est possible de renverser les rôles, de 
sorte que le RLF attaque le FN. La directionnalité inhérente au verbe 
attaquer est bien sûr relative à la situation et le contexte. Dans l’exemple 
(5.11), l’attaque est négative pour le patient, qui en est la victime. Or, 
comme on va le voir ci-dessous (sous ex. 5.12), le patient peut ne pas être 
une victime mais un phénomène négatif à combattre. 

Lorsque les patients sont des abstractions (par exemple idéologiques, 
comme les valeurs, ou politiques dans sa politique et sa direction), ils sont 
neutres dans 6 des 10 occurrences, et négatifs dans 4 occurrences. Prenons 
un exemple où le patient est abstrait, idéologique et négatif :  

                                                        
41 Il est vrai que le médicament est développé avec une visée particulière ; or cela ne suffit pas 
pour dire qu’il a des intentions. 
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(5.12) D’un canular intéressant et instructif, Sokal passe avec Bricmont à un 
projet plus ambitieux : attaquer la dérive antirationaliste de la pensée 
« post-moderne » française, combattre le relativisme dominant sur les cam-
pus américains, restaurer une éthique de l’argumentation intellectuelle, rendre 
un sens aux politesses élémentaires de la pensée (savoir de quoi on parle, re-
fuser de se payer de mots, ne jamais céder à l’argument d’autorité, etc.). Là 
encore, trop de fils sont emmêlés. (Le Monde, 30/09/97, CULT) 

Les agents sont Sokal et Bricmont, deux humains, et donc des agents typi-
ques. Le patient est abstrait et idéologique. Dans ce contexte, l’attaque a 
toujours une victime, mais étant donné que le patient est marqué négative-
ment (à travers la lexie dérive), le sens construit tend plutôt vers le fait qu’il 
mérite d’être attaqué. L’attaque est conçue plus comme un effort pour af-
fronter quelque chose de négatif. Dans l’exemple (5.12), attaquer est syn-
taxiquement coordonné avec combattre, dont le patient est également néga-
tif, ce qui renforce l’interprétation que cette attaque est justifiée. 

À travers les exemples discutés ci-dessus, on note que l’agent correspond 
à l’antagoniste, selon notre définition, à savoir qu’il tend vers l’action. Si les 
autres verbes ont des patients conventionnellement positifs ou négatifs, ceci 
n’est pas le cas d’attaquer. Le sémantisme du verbe contribue au fait que 
l’agent est, dans certains cas, plus négatif que le patient, ce dernier devenant 
plutôt la victime dans une situation d’antagonisme (cf. l’ex. 5.10). Ceci n’est 
pas le cas dans (5.12), où les agents, Sokal et Bricmont, sont présentés 
comme des « types biens » alors que le patient est négatif ; l’attaque est donc 
légitime.  

Passons à la forme pronominale s’attaquer à. Les agents sont majoritai-
rement des humains ou des collectivités. En ceci, s’attaquer à suit les ten-
dances notées pour les autres verbes. Les patients sont très variés, comme 
pour attaquer. Les patients abstraits sont au nombre de 24, soit 52 % des 
patients, ce qui donne un emploi typique qui ressemble à par exemple affron-
ter, combattre et lutter, mais moins à la forme non-pronominale attaquer. 
On note aussi que la forme pronominale a une relation de fréquence de 1-15 
entre emploi concret et emploi métaphorique, tandis que la forme non-
pronominale a une relation de fréquence de 1-4. 
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Tableau 14. Les agents et les patients de s’attaquer à 

Total occur-
rences : 47 

Emplois concrets : 3 Emplois métaphoriques : 44 

 Agents Patients Agents Patients 

Humain   23 4 

Collectivité 3 2 15 8 

Concret  1 1 2 

Immatériel   2 7 

Abstr pol   1 8 

Abstr idéol    6 

Abstr mor    4 

Abstr psych    2 

Abstr écon   1 4 

Pas d’agent    2  

Total : 3 3 45 45 

La forme pronominale s’attaquer à est donc presque uniquement métaphori-
que. L’explication proposée est que le se change la direction de la force de 
l’agent, alors que attaquer non-pronominal maintient un schéma de FORCE 
plus typique. S’attaquer à fonctionne comme un verbe transitif trivalent, 
avec un complément d’objet direct (se) et un complément d’objet indirect 
introduit par à. L’agent et le patient sont coréférentiels (le se renvoie au SN 
en position de sujet), mais l’agent dirige aussi sa force vers une troisième 
entité qui est le véritable patient de l’action. Comparons s’attaquer à avec 
s’affronter. À la différence de s’affronter, qui instaure un sens réciproque à 
la forme pronominale, nous n’avons trouvé aucun cas de s’attaquer à avec 
un sens réciproque véritable, ni d’une construction passive : Ils s’attaquent 
entre eux – Le poumon s’attaque42. Dans les cas concrets, comme (5.13), 
s’attaquer à met l’accent sur la destruction du patient, rendant celui-ci plus 
apte à changer sous la pression ou la force exercée par l’agent : 

                                                        
42 Exemple d’après le TLFi, sous l’entrée attaquer : nous n’avons pas d’exemples de ce type 
dans notre corpus.  
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 (5.13) Les soldats de la Misab en Centrafrique ont lancé une offensive contre 
les mutins  

Les troupes de la Mission interafricaine de surveillance des accords de 
Bangui (Misab) se sont attaqués, lundi 23 juin dans l’après-midi, au camp 
Kassaï tenu par des soldats mutins, à l’est de la ville, tout en poursuivant 
activement le « nettoyage » des quartiers rebelles du sud-ouest de Bangui, la 
capitale du Centrafrique. Les combats auraient fait au moins une cinquantaine 
de morts et une centaine de blessés, selon une source informée. (Le Monde, 
25/06/97, POLE) 

Dans l’exemple (5.13), l’aspect inchoatif est marquée à travers la forme pro-
nominale. L’aspect inchoatif et le syntagme adverbial très précis lundi 23 
juin dans l’après-midi contribuent à une impression d’une attaque subite 
mais planifiée. L’expression incise…tout en poursuivant activement le 
« nettoyage » des quartiers rebelles… contribue aussi à cette impression 
d’une action planifée. Dans cet exemple, la forme pronominale est réfléchie ; 
l’agent et le patient sont co-référentiels avec une troisième entité qui subit 
l’attaque. La force excercée par l’agent est en partie dirigée vers lui-même, 
presque comme un aide dans la tâche lourde de l’attaque. La violence est 
toujours présente, ainsi que la situation de guerre, c’est pourquoi cet exemple 
a été classé comme concret. La forme non-pronominale manque d’aspect 
inchoatif. La directionnalité impliquée par le verbe est maintenue, avec un 
agent qui est l’aggresseur et un patient qui est la victime. Sans autre 
contexte, l’exemple semble correspondre parfaitement au schéma FORCE. 

Continuons notre explication en examinant des patients dans les emplois 
métaphoriques. Les cas avec un patient immatériel sont relativement plus 
nombreux que pour les autres verbes. Dans (5.14), le patient est un courant 
artistique, classé comme immatériel. Le verbe prend le sens « entreprendre, 
commencer avec énergie », une acception qui trouve ses racines dans le fait 
que l’attaquant est celui qui prend le premier pas dans une escarmouche : 

(5.14) En 1640, il revient à Strasbourg. Les peintres locaux jalousent cet 
artiste apprécié, célibataire de surcroît, fût-il alsacien. On lui interdit de 
porter le titre de maître peintre. Qu’importe ! Son insolence et la beauté de 
ses oeuvres le rendent intouchable. Avec de l’huile et quelques pigments, il 
s’attaque au clair-obscur. Dans la Corbeille de verres vénitiens, son 
chef-d’oeuvre, les très fines lignes blanches et les légers reflets d’un verre 
brisé procurent la même émotion qu'un tableau religieux. (L’Express, 
10/04/97, CULT) 

Dans cet emploi, le patient n’est pas en soi négativement marqué, mais la 
forme pronominale du verbe induit une nuance de difficulté, un obstacle à 
surmonter. Le pronom se a la capacité d’indiquer que le procès du verbe a 
son début et sa fin dans le même référent43. En termes de dynamiques de 
FORCE, l’« Ego » est divisé, une part de la force est dirigée vers l’« Ego » 

                                                        
43 Cf. aussi Riegel et al. (1994, p. 261-262). 
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même, tandis que l’autre part est dirigé vers l’objet extérieur, le patient. À 
notre avis, ceci explique pourquoi le verbe semble impliquer un effort, vo-
lontaire, de la part de l’agent contre une difficulté qui est intérieure aussi 
bien qu’extérieure. Cette particularité explique aussi pourquoi l’emploi 
concret est si rare ; la forme pronominale est très conventionnalisée dans un 
emploi quasiment psychologique, qui se prête mal aux situations concrète-
ment guerrières ou violentes. 

Les patients abstraits proviennent surtout des domaines politiques ou 
idéologiques. Dans la plupart des cas (16 sur 24, soit 66 %), il est question 
de phénomènes plutôt négatifs, comme les racines chrétiennes de 
l’antisémitisme, une zone chroniquement instable de la procédure pénale, 
ces reproches ou l’impérialisme britannique. Un tiers des occurrences (8 sur 
24) fournit des patients neutres ou positifs comme le marché chinois, le fond 
commun de la culture politique ou le contrat d’union sociale. Comme dans 
l’exemple (5.15), le patient ne représente pas en soi quelque chose de néga-
tif, mais le fait de s’y attaquer indique un souhait de le changer :  

(5.15) Ce rapport, intitulé « Un avenir pour la paternité ? Jalons pour une 
politique de la paternité », énumère une série de propositions : la nécessité de 
« s’attaquer à la définition d’un statut de beau-parent » ; l’élaboration d’un 
concept de suppléance parentale, sur le modèle du parrainage, en cas de 
défaillance de l’un ou l’autre parent ; la mise en place, dans les 
établissements du secondaire, de séquences de préparation à la parentalité ; la 
révision du statut et de la formation des travailleuses familiales ; 
l’aménagement de structures où les parents pourraient se rencontrer ; le 
développement des jumelages entre crèches et maisons de retraite par 
exemple. (Le Monde, 15/01/98, POLI) 

Dans l’exemple (5.15), l’agent est non exprimé, mais reconstituable comme 
un groupement politique, voire l’État, donc une collectivité. Le patient est 
une abstraction, idéologique.  

Il est intéressant de voir qu’aussi bien attaquer que s’attaquer à sont tran-
sitifs ; dans les deux cas, il est question d’un agent qui se lance vers un pa-
tient. La différence entre attaquer et s’attaquer à réside d’une part dans le 
type de patients. S’attaquer à est plus proche de lutter ou de combattre (voir 
ci-dessous), dans la mesure où il a surtout des patients abstraits et négatifs. 
Attaquer a des patients plus variés, et non nécessairement négatifs. Il est 
d’autant plus possible que l’agent d’attaquer soit négatif, ou au moins joue 
le rôle d’un phénomène négatif. D’autre part, nous avons vu que la forme 
pronominale et la forme non-pronominale montrent des différences impor-
tantes dans la relation de fréquence entre emplois concrets et emplois méta-
phoriques. S’attaquer à a majoritairement des emplois métaphoriques, ce qui 
est dû au fait que la forme pronominale induit de manière conventionnelle un 
procès qui prend son début et sa fin dans l’agent, et, de ce fait, une difficulté 
intérieure, voire psychologique.  
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5.3.3 Défendre et se défendre 
Nous avons trouvé 202 occurrences de défendre, ce qui le rend de loin le 
verbe le plus fréquent parmi les verbes de guerre étudiés. Le cadre participa-
tif typique de défendre est transitif, trivalent, avec un complément d’objet 
direct (X défend Y), et un complément d’objet indirect facultatif (de Z, 
contre Z, auprès de Z). Si l’on considère que l’agent (normalement le sujet 
grammatical) de défendre répond à une attaque, puisque la défense présup-
pose une attaque, l’agent met en place une résistance, impliquant une contre-
force. C’est pourquoi dans Dilks (2005, p. 75) nous avons nommé l’agent de 
défendre l’agoniste, à la différence de l’antagoniste mis en place par les au-
tres verbes étudiés, espérant ainsi rendre compte de différences dans la direc-
tion de force des verbes. Cependant, cela a rendu difficile la comparaison 
entre les nombres et les types d’agents et des patients ; par conséquent, dans 
le présent travail, nous avons opté pour les termes d’agents et de patients 
pour tous les verbes, avec l’ajout de l’antagoniste dans le cas de défendre. 
Pour ce verbe, nous utiliserons les termes d’agent et de patient pour les deux 
actants « le défenseur » et « le défendu ». Pour le troisième acteur, « celui 
contre qui on (se) défend », nous utiliserons le terme d’antagoniste. Suivant 
les relations de force de Talmy (1988), défendre a une acception de 
« blocage », c’est-à-dire le verbe exprime le blocage d’une force par l’agent 
(Talmy 1988, p.50, 58). Lorsque, comme dans l’exemple (5.16), défendre 
met en place trois arguments, l’entité qui défend est appelée agent, celle qui 
est défendue est appelée patient, et celle contre laquelle on défend le patient 
est appelée antagoniste. Dans cet exemple, l’agent est une collectivité 
(l’ensemble de la population), le patient est abstrait et idéologique (ses va-
leurs). L’antagoniste est une action, concrète (agressions du nouveau souve-
rain), mais jusqu’ici hypothétique et non-réalisée. Défendre se distingue des 
autres verbes étudiés : non seulement il admet trois acteurs, mais la manière 
dont il induit le schéma image FORCE est différente. Selon la définition adop-
tée dans ce travail, l’agent dans le cas de défendre est l’agoniste, qui répond 
à une attaque par l’antagoniste, puisque la notion de défense présuppose une 
attaque : 

(5.16) En un sens, la rétrocession est une confrontation entre cette identité 
hongkongaise fondée sur des valeurs partagées et une identité communiste 
chinoise en crise. L’histoire dira si l’identité hongkongaise a suffisamment 
mûri. L’ensemble de la population sera-t-il prêt à se mobiliser pour défendre 
ses valeurs contre les éventuelles agressions du nouveau souverain ? Si oui, 
les communistes chinois auront du mal à s’imposer, d’autant que, dans cette 
éventualité, le soutien de l’Occident pourrait être un facteur important. (Le 
Monde 25/06/97 POLE) 

 
Le verbe défendre a deux acceptions principales, « protéger » ou 

« interdire » (TLFi). Le français est seul parmi les langues romanes à déve-
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lopper ce deuxième sens à partir de défendre-protéger44. Le glissement sé-
mantique, de la défense, même dans un sens figuré ou abstrait, vers 
l’interdiction est facile à reconstruire, mais il est intéressant de remarquer 
que ce glissement semble constituer un pas vers un niveau d’abstraction plus 
élevé. Mettons que l’agoniste qui défend un lieu, ou une personne, contre un 
attaqueur/antagoniste relève du concret. La défense contre une attaque ver-
bale est un peu plus abstraite, mais joue toujours sur la même défense contre 
une force extérieure, physique ou morale/idéologique, qui se lance vers 
l’« Ego », ou l’agoniste. Dans une interdiction, il est toujours question d’une 
force qui est mise en place comme une barrière pour bloquer une action, une 
force morale, mise en place par l’antagoniste et dirigée pour bloquer un au-
tre. Il y a un changement d’actants, dans le sens que celui qui impose 
l’interdiction et tend vers l’action est l’antagoniste, et celui qui est affecté 
doit être considéré comme l’agoniste. 

Passons aux résultats. Le tableau 15 ci-dessous montre les types et les 
nombres d’agents et de patients de défendre. Les mêmes informations pour 
se défendre se trouvent dans le tableau 16 ci-dessous. 

Les cas concrets ne sont pas très fréquents ; au nombre de 5, ils consti-
tuent 3 % des occurrences. Les agents sont des collectivités, et les patients 
ont été considérés comme des entités concrètes, la plupart étant des lieux, 
comme dans Pour sa part, la Tanzanie a affirmé qu’elle a défendu sa fron-
tière contre les attaques burundaises (Le Monde, 30/10/97, POLE) ou 
dans des éléments des Forces armées zaïroises (FAZ), … sont à pied 
d’oeuvre pour défendre Lubumbashi et le sud du Shaba (Le Monde 02/04/97 
POLE). 

Dans les emplois métaphoriques, les agents sont surtout humains, au 
nombre de 86. Les collectivités sont au nombre de 64. Les autres types 
d’agents sont très peu nombreux. Le nombre total de patients est 160, avec 
138 occurrences de patients abstraits. Parmi ces patients abstraits, les plus 
nombreux sont les abstraits dits idéologiques, relevant des idées ou des pen-
sées. Nous avons discuté ci-dessus du fait que la défense présuppose une 
attaque. Dans nos données, on ne trouve que rarement une attaque explicite. 
Aussi le nombre d’antagonistes explicites est-il très faible ; voir cependant 
aussi l’exemple (5.16) ci-dessus.  

 

 
 
 
 
 

                                                        
44 Nous remercions le professeur Jukka Havu, de l’Université de Tampere, d’avoir attiré notre 
attention sur ce phénomène.  
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Tableau 15. Les agents et les patients de défendre 

Total occur-
rences : 164 

Emplois concrets : 5 Emplois métaphoriques : 159 

 Agents Patients Antag Agents Patients Antag 

Humain    86 9  

Collectivité 3  1 64 5 6 

Animé 1 1     

Concret  4   2 1 

Immatériel    2 6  

Abstrait, 
dont : 

   5 135 4 

Abstr pol    3 46  

Abstr idéol    2 69 4 

Abstr mor     9  

Abstr psych     1  

Abstr écon     10  

Inconnu ou 
sans ag/pat 

1   1 3  

Total  5 5 2 158 160 11 

L’exemple typique de défendre a donc un agent humain et un patient abstrait 
idéologique, comme dans (5.17) : 

(5.17) Quoi qu’on pense d’Oliver Stone souvent du mal, plus rarement du 
bien, il faut au moins lui reconnaître un mérite : celui d’envisager, à 
cinquante ans passés, sa carrière en termes ambigus, complexes, 
schizophréniques. […] 

Derrière ces films-débats se profile l’image floue d’un homme choqué 
comme toute une génération d’anciens combattants par sa guerre du Vietnam. 
Egaré sur le champ de bataille, persuadé de défendre les intérêts de son pays 
et du « monde libre », il en est revenu la tête à l’envers, contraint de réviser 
tout son système de valeurs. Cette contradiction, il l’a décrite dans deux films 
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réalisés à la suite : Né un 4 juillet (1990) et Les Doors (1991). (Le Monde, 
15/01/98, CULT) 

L’agent est humain (Oliver Stone). L’exemple est intéressant, puisque se 
mélangent une guerre réelle et une guerre idéologique. Dans une situation de 
guerre (la guerre du Vietnam), ce qui est défendu n’est pas un lieu ou un 
pays, mais une idée, une abstraction.  

La plupart des entités exprimées par le rôle de patient abstrait sont idéolo-
giques ou politiques. Nous avons constaté (Dilks, 2005, p. 77) que les pa-
tients de défendre ont souvent une connotation positive, ou de mérite, de 
valeur, comme par exemple la démocratie, les valeurs, le principe, ou les 
droits. Dans notre corpus élargi, cette tendance est renforcée. Il est souvent 
question d’intérêts, qui pourraient être négatifs aussi bien que positifs ; tou-
tefois, dans le contexte, par exemple dans l’exemple (5.17), les intérêts de 
son pays et du monde libre ont des connotations positives. Dans l’exemple 
(5.18), il est également question de phénomènes positivement marqués, à 
travers le contexte mais aussi le sémantisme même du verbe : 

(5.18) « Pour la première fois se pose la question de l’avenir du gaullisme », 
constate l’historien Jean-François Sirinelli. René Rémond, directeur de 
l’Institut des sciences politiques, à Paris, considère, lui, que la seule issue 
pour Séguin est européenne : « Tout est question d’inspiration. Il doit subli-
mer les thématiques gaullistes à l’échelle européenne. Défendre le principe 
de la souveraineté et de l’indépendance de l’Europe face aux Etats-Unis et à 
la Russie. Défendre un modèle social européen. » (L’Express, 03/07/97, 
POLI) 

Les patients abstraits et idéologiques, le principe de la souveraineté et de 
l’indépendance et un modèle social européen sont en l’occurrence positifs, 
mais le verbe contribue aussi à cette perception. L’interprétation de quelque 
chose comme négatif ou positif relève certes de la subjectivité ; toutefois, le 
contexte permet la plupart du temps de trancher. Dans l’exemple (5.19), le 
patient, les couleurs d’un parti français xénophobe doit être dit négatif ; 
l’influence du verbe montre pourtant que pour l’agent défendant, le patient à 
une valeur, et mérite d’être défendu : 

(5.19) Un ancien compagnon d’armes de l’intéressé trouve néanmoins 
« cocasse qu’un avocat helvétique ayant manifesté son patriotisme par un 
engagement substantiel au service de l’armée de son pays défende au-
jourd’hui les couleurs d’un parti français xénophobe ». Ceci, dans une cir-
conscription où il est opposé à Charles Millon, l’actuel ministre français de la 
défense. (Le Monde, 26/05/97, POLE) 

Dans la plupart des contextes, il semble naturel de défendre ce qui est perçu 
comme positif et non ce qui est négatif ; cette tendance semble pouvoir se 
constater également dans plusieurs des emplois figurés. Des effets pareils ont 
été notés pour les autres verbes. Nous avons constaté que par exemple com-
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battre peut fournir une connotation négative au référent du complément 
d’objet direct, même si le référent en question, dans d’autres contextes, peut 
être conçu comme positif. Ceci montre l’influence du contexte, même dans 
des emplois conventionnalisés.  

Dans (5.20), les patients, au nombre de trois, sont perçus comme néga-
tifs ; or, l’agent, dans ce cas, est non-existant (personne ne défend…). On se 
trouve dans un espace de discours négatif et non-réel qui souligne le carac-
tère négatif des patients, qui sont abstraits et idéologiques : 

(5.20) Aujourd’hui, plus personne ne défend le stalinisme, le maoïsme, ni 
cette « cruauté nécessaire » dont brillaient « les yeux bleus de la Révolu-
tion » (Aragon). Le PCF, ses compagnons de route et les anciens gauchistes 
ont rompu avec leur passé. Mais sans y réfléchir. Ni s’expliquer. En cette sai-
son de repentances, il y a, de ce côté-là, des occasions qui se perdent. 
(L’Express, 06/11/97, POLE) 

Notons aussi les compléments temporels, aujourd’hui et ne…plus, dans 
« Aujourd’hui, plus personne ne défend […] », qui montrent un change-
ment de perspective sur le stalinisme et le maoïsme. Il est évidemment pos-
sible de défendre des choses négatives, vu qu’il est question d’une perspec-
tive subjective ; cependant dans nos données, et dans les contextes trouvés, il 
est plus courant de défendre un phénomène positif. 

Comme toutes les formes pronominales, la forme pronominale se défen-
dre est moins fréquente que la forme non-pronominale dans notre corpus 
(voir le tableau 16). La forme pronominale a des agents humains et collecti-
vités uniquement, dont plupart sont des humains (32 sur 42 agents). La 
forme pronominale est employée dans un sens réfléchi, avec co-référence 
entre agent et patient, et, dans de très rares cas, avec un antagoniste (l’entité 
contre laquelle l’agent défend le patient). 

Tableau 16. Les agents et les patients de se défendre 

Total : 38 Emplois concrets : 
1 

Emplois métaphoriques : 37 

 Agent-patient Agent-patient Antagoniste 

Humain 1 32  

Collectivité  10 1 

Concret   1 

Abstr pol   1 

Total : 1 42 3 
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Dans l’exemple (5.21), nous trouvons une occurrence de se défendre avec 
une collectivité au pluriel, les Occidentaux, qui se défendent. Se défendre est 
synonyme de protester, nier : 

(5.21) La signature de l’Acte fondateur marque-t-elle pour autant les retrou-
vailles de l’Europe tout entière ? Pas vraiment. Il flotte autour de la cérémo-
nie comme des relents de Yalta, ou plutôt de sa légende. Avec 
l’élargissement de l’OTAN, les Occidentaux, au premier chef les États-Unis, 
agrandissent leur zone d’influence. Même s’ils s’en défendent, même si les 
mécanismes de coopération qu’ils proposent à la Russie plaident plutôt en 
leur faveur. En revanche, les Russes, eux, ne se gênent pas pour afficher leur 
prédilection pour un mode de pensée supposé révolu. Ils veulent bien encais-
ser les dividendes des réductions de l’armada occidentale; ils n’en considè-
rent pas moins que leur sécurité dépend de la création sur leurs frontières 
d’États-tampons, le fameux « étranger proche », où ils estiment avoir des 
droits particuliers. (Le Monde, 26/05/97, POLE) 

L’agent (ils) et le patient (se) se défendent contre l’éventuelle accusation de 
la part des Russes, ou bien la défense est à voir comme visant à faire taire les 
critiques possibles. 

Se défendre est fréquent dans le domaine JUSTICE, comme dans l’exemple 
(5.22) : 

(5.22) Alors que le procès est entré dans son quatrième mois, le bilan paraît, 
en effet, plus modeste que prévu pour l’accusation, au lendemain pourtant de 
l’examen - annoncé comme crucial - des deux premiers convois (juillet et 
août 1942), les plus gênants pour Maurice Papon. Parce que l’accusé, très 
présent, se défend – « C'est une surprise, on avait sous-estimé son habileté », 
précise un avocat - et que, les semaines passant, les failles de l’instruction, 
malgré douze ans de procédure, deviennent manifestes. (L’Express, 22/01/98, 
POLI) 

L’agent est humain, avec les traits typiques d’agentivité. Se défendre est ici 
synonyme à répondre aux accusations. Se défendre conserve, dans ce do-
maine, le sens d’une opposition à une attaque extérieure, et la force de 
l’agent est dirigée en auto-défense contre l’antagoniste, dans ce cas une ac-
cusation abstraite. Dans plusieurs emplois de se défendre, le verbe est un 
verbe déclaratif, précédé ou suivi d’un discours direct, entre guillemets, 
comme dans l’exemple (5.23) :  

(5.23) « Nous n’avons aucune vocation à concurrencer les partis politiques, 
se défend M. Pons. Il faut même les aider à réussir leur rénovation, particu-
lièrement celle entreprise, au RPR, par Philippe Séguin, qui représente 
l’esprit de la campagne présidentielle de 1995. » (Le Monde, 10/11/97, PO-
LI). 

Dans nos données, la forme pronominale se défendre induit presque toujours 
un sens réfléchi. La forme pronominale peut cependant être employée éga-
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lement dans un sens passif45 ; un seul exemple de ce type a été trouvé : 
« Après tout, la ligne de Robert Hue se défend, juge Jean Calvary (L'Ex-
press 13/11/97 POLI).  

Résumons nos résultats de l’analyse de défendre et de se défendre : dans 
nos données, la forme non-pronominale défendre est conventionnalisée dans 
une acception où l’antagoniste est souvent non-exprimé. Il est conventionnel 
dans des contextes idéologiques et politiques, où l’antagoniste est implicite, 
mais peut souvent être reconstitué comme représentant l’opposition politi-
que. De par son sémantisme, le verbe conventionnalise une relation où un 
agent défend un phénomène positif. Il a été noté aussi que défendre induit le 
schéma image FORCE d’une manière différente des cinq autres verbes étu-
diés, dans le sens qu’il focalise sur l’agoniste, qui défend une entité ou un 
phénomène contre un antagoniste attaquant. Nous avons constaté aussi que 
la forme pronominale à son tour induit le plus souvent une interprétation 
réfléchie dans les emplois métaphoriques de notre corpus. Dans de rares cas, 
un antagoniste est lexicalisé.  

5.3.4 Combattre 
Nous avons repéré 64 occurrences de combattre, reparties comme montré ci-
dessous dans le tableau 17. Tout comme la plupart des verbes étudiés, com-
battre est dans nos données surtout transitif, avec un objet direct. Le verbe 
peut cependant être intransitif ou absolu ; selon le TLFi, dans ce dernier 
emploi, il serait concret. Le verbe semble avoir un sens de base qui met en 
place un agent en train de lutter contre quelque chose. Le TLFi constate que 
combattre peut avoir une acception de réciprocité, sans doute due au préfixe 
latin cum-, dans le sens avec. Cet ancien sens peut être responsable de 
l’impression que le patient met en place de la résistance, indiquant qu’il a, 
lui aussi, une force intrinsèque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
45 Le sens passif correspond au sens « Être acceptable, soutenable » Exemple du TLFi : Rien à 
reprendre que deux petites incorrections grammaticales, mais elles peuvent se défendre 
(Flaubert, Correspondance, 1879).  
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Tableau 17. Les agents et les patients de combattre 

Total occur-
rences : 64 

Emplois concrets : 11 Emplois métaphoriques : 53 

 Agents Patients Agents Patients 

Humain 7 1 28 3 

Collectivité 4 3 22 3 

Concret  2 2 3 

Abstr pol  1 1 21 

Abstr idéol    6 

Abstr mor    10 

Abstr psych    6 

Abstr écon    5 

Empl sans ag 
ou sans pat 

 4 1 2 

Total  11 11 54 6046 

Dans les emplois concrets, les agents sont des humains ou des collectivités. 
Les patients, lorsqu’ils sont exprimés, sont des collectivités, des entités 
concrètes, une abstraction politique et un humain. Il y a pourtant quatre oc-
currences sans patients, comme dans l’exemple (5.24) :  

(5.24) Khum Kendal est le dernier poste tenu par les partisans de Hun Sen. 
Quelques centaines de mètres plus loin, le village de Kuk Thamey est, lui, 
aux mains du Funcinpec. Sous le commandement du général Khan Savoeun, 
partisan du prince, la 4e armée est déterminée à combattre. Le général af-
firme disposer d'au moins 10 000 hommes, un chiffre que certains experts ré-
visent à la baisse : « Plutôt 8 000, avec les divisions loyalistes de l’armée 
royale, plus les task forces restées dans la jungle », estime l’un d’eux. 
(L’Express, 31/07/97, SOCI) 

L’agent est l’armée, une collectivité typique représentant la force légitime 
d’un pays.  

                                                        
46 Ce nombre est dû au fait que dans 4 cas, combattre a plus d’un patient, et dans un cas, il en 
a en effet quatre : « il a toujours combattu : la gauche, Maastricht, la monnaie unique, la 
réduction du temps de travail… » (Le Monde, 30/09/97, ECON) 
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Les agents des emplois jugés métaphoriques sont la plupart du temps des 
humains ou des collectivités, tout comme pour les autres verbes étudiés. 
Combattre a très peu d’occurrences d’autres types d’agents. Les patients 
montrent la même tendance que celle trouvée dans Dilks (2005, p. 79) : la 
majorité des patients sont des abstractions, 48 occurrences, dont 21 patients 
sont abstraits et appartiennent au domaine POLITIQUE, et 10 sont abstraits et 
« moraux ». Parmi ces derniers ont été classés la corruption, le dopage, les 
abus de pouvoir, représentant les délits, aussi bien que le mal. Notons que la 
plupart des patients abstraits sont négatifs, comme par exemple la sclérose 
des cœurs, le déficit budgétaire, le chômage ou bien une injustice. Dans la 
majorité des cas (44 des 48 patients abstraits) les patients de combattre sont 
négatifs.  

Même les deux patients concrets de l’exemple (5.25) sont à caractériser 
comme négatifs : 

(5.25) Comme pour compliquer encore la tâche des sauveteurs, un autre dé-
part de feu était annoncé à la tombée de la nuit, à une demi-heure de la fin ré-
glementaire des vols anti-incendie, sur la commune de Roquevaire, au 
nord-est de Marseille. Il a fallu alors détourner les Canadair, la stratégie des 
pompiers consistant à attaquer immédiatement les feux naissants afin de ne 
pas avoir plusieurs grands foyers à combattre. […] 

Au même moment, pour combattre le feu démarré sur les collines du Rove, 
le bateau-pompe des sapeurs-pompiers de Marseille, le Lacydon, était réqui-
sitionné. D’abord déplacé pour une évacuation éventuelle des habitants des 
calanques, il s’installait sur un bout de quai pour aider au combat : son 
énorme puissance de pompe lui permettait d’alimenter huit lignes de plu-
sieurs centaines de mètres pour aider les hommes à terre, qui combattaient 
eux aussi dans un relief très accidenté, et déjà attaqué par les flammes une 
semaine plus tôt. (Le Monde, 28/07/97, DIVE) 

Les patients sont les foyers (d’incendie) et le feu. Tous les deux sont 
concrets, avec des traits typiquement patientifs : inconscients, involontaires, 
affectés par les actions de l’agent. Le feu en soi aurait pu être neutre, voire 
même positif, mais le contexte lui fournit les sèmes /danger/, /destruction/ 
qui rendent ce nom clairement négatif.  

Prenons un autre exemple. Dans (5.26) les agents sont deux collectivités, 
postposées au verbe et introduites par par. Le patient est la loi Robien, qui a 
été classée sous abstrait politique : 

(5.26) Sur le temps de travail, un débat s’est ouvert sur la loi Robien soutenue 
par la CFDT et la CFTC, mais combattue par FO et la CGT. « Des éléments 
de la loi Robien ont montré leur efficacité, nous souhaitons qu’ils se retrou-
vent dans la loi-cadre », même s’il peut y avoir « des adaptations », a indiqué 
la CFDT qui présente, mardi 24 juin, une série d’accords d’entreprise 
s’appuyant sur cette loi (lire également page 19). (Le Monde, 25/06/97, PO-
LI) 
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Cet exemple montre un trait commun à combattre, lutter et affronter, à sa-
voir celui de représenter le patient comme négatif. Cette conclusion est mo-
tivée par le fait que la loi en question est ici soutenue par d’autres syndicats 
tandis que les agents de combattre, on peut le soupçonner, ne l’apprécient 
pas.  

Combattre est conventionnalisé dans des emplois socio-politiques, avec 
des agonistes négatifs, qui peuvent souligner la nécessité du combat. Nous 
avions noté dans Dilks (2005, p. 80-81) que combattre était souvent précédé 
de l’expression d’une obligation, d’une nécessité, d’un but ou d’un objec-
tif comme dans « Ce fléau, nous devons le combattre avec la plus grande 
fermeté », a insisté Mme Buffet (Le Monde, 10/11/97, POLI). Dans notre 
corpus élargi, nous avons trouvé, comparé à Dilks (2005), un moindre taux 
d’expressions modalisées précédant combattre. Dans 18 cas sur 64, combat-
tre est précédé d’une expression de but, d’obligation ou de nécessité et ceci 
sur les cas concrets aussi bien que métaphoriques. Considérons aussi 
l’exemple (5.27) :  

(5.27) On s’inquiète de l’entendre répéter que si la fatwa contre lui n’a pas 
été levée, lui a décidé de la lever. « Rassurez-vous, je ne suis pas suicidaire. 
Si je le peux, je préfère mourir vieux et dans mon lit, après avoir vu grandir 
mes enfants. Je tiens compte du danger, mais je m’efforce de vivre normale-
ment. On ne peut pas passer sa vie sous son lit ou planqué derrière le cana-
pé. » Ce qu’il cherche aussi à combattre, dit-il, c’est la peur des autres à son 
sujet, qui les porte à vouloir l’enfermer pour le protéger. « La seule vraie ré-
ponse à ce qu’on m’a fait, c'est « mépris » et « dérision ». (Le Monde, 
16/03/97, CULT) 

La nécessité et l’obligation donnent au combat un sens d’urgence et 
d’importance. Il semble aussi que le combat vise à obtenir un état des choses 
qui n’existe pas encore ; ce résultat est désiré mais reste hypothétique.  

Combattre est surtout employé métaphoriquement, avec des patients abs-
traits socio-politiques, négativement marqués. 21 sur 48 patients abstraits 
appartiennent à cette catégorie. Le verbe conventionnalise une opposition à 
un phénomène néfaste, dans 18 cas sur 48 avec l’expression d’une nécessité 
ou d’un devoir. Cette nécessité n’est pas présente dans les cas de lutter ou 
d’affronter.  

5.3.5 Lutter 
Lutter est transitif indirect, toujours combiné avec contre, avec ou pour. 
Combattre et lutter sont les deux verbes parmi les cinq relevés qui se res-
semblent le plus. Selon Riegel et al. (1994, p. 224), « [i]l arrive souvent que 
le même rôle sémantique soit exprimé par les constructions respectivement 
directe et indirecte des compléments de deux verbes de sens proche : com-
battre/lutter contre ». Les deux verbes expriment une étape médiale dans la 
causalité de la guerre, à savoir la bataille en cours. À part la construction, 
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transitive indirecte avec lutter, on note la nuance sémantique : lutter contre 
accentue davantage l’agent dans son opposition au patient.  

Nous avons trouvé 61 occurrences de lutter. La répartition en agents et en 
patients ressemble à celle d’affronter et de combattre. Les cas concrets, très 
peu fréquents, ont des agents et des patients représentant des collectivités. 
Dans les cas métaphoriques, les agents sont des collectivités ou des êtres 
humains. La plupart des patients sont des entités abstraites, au nombre de 52, 
dont la majorité appartient au domaine POLITIQUE (24 occurrences sur 52). 
Les patients abstraits psychologiques sont au nombre de 11 et les patients 
abstraits moraux au nombre de 10. Ensemble, ces types de patients indiquent 
que le verbe est conventionnalisé dans un emploi métaphorique politico-
social, et hautement abstrait. 

Tableau 18. Les agents et les patients de lutter 

Total occurrences : 
61 

Emplois concrets : 2 Emploi métaphoriques : 59 

 Agents Patients Agents Patients 

Humain   16 1 

Collectivité 2 2 39 4 

Concret    2 

Abstr pol   2 24 

Abstr idéol    4 

Abstr mor    10 

Abstr psych    11 

Abstr écon    3 

Empl sans ag ou 
sans pat 

  4 3 

Total 2 2 58 62 

Lutter est dans ses emplois métaphoriques le plus souvent utilisé dans des 
contextes abstraits, dans les domaines POLITIQUE ou ÉCONOMIE, alors qu’il 
est rare dans des métaphores filées. L’étymologie de lutter est moins guer-
rière que celle de par exemple combattre : la première acception de lutter 
dans TLFi est « un corps à corps, à mains ». C’est peut-être pourquoi le sé-
mantisme semble plus abstrait que celui de combattre, ce dernier relevant du 
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domaine GUERRE. Le patient est souvent quelque chose qui existe déjà, et 
que l’action (la lutte) vise à changer ; or le patient ne montre que rarement de 
la résistance active, ce qui est une conséquence du fait qu’il désigne si sou-
vent une abstraction. Lutter dans les emplois métaphoriques semble donc 
impliquer moins de contre-force de la part du patient.  

Comparons à cet effet trois exemples. Dans (5.28), le patient est abstrait, 
socio-politique. En tant que phénomène il existe indépendamment de l’agent 
et de son action (cf. Dowty 1991, p. 572). Il ne résiste pas activement à 
l’agent, il est juste là : 

(5.28) Et je suis convaincu que la confrontation des politiques et des expé-
riences entre les Européens permettra de trouver les meilleures mesures struc-
turelles pour lutter contre le chômage. La France et l’Allemagne auraient 
probablement beaucoup à apprendre des Pays-Bas et du Danemark. (Le 
Monde, 25/06/97, ECON) 

Comparons celui-ci avec deux autres exemples, (5.29) et (5.30), où la lutte 
mise en place a été considérée comme concrète. Le premier exemple traite 
de la situation de Cambodge, dans une perspective historique : 

(5.29) 1970: Sihanouk est destitué par Lon Nol, appuyé par les Américains. 

1975: prise de Phnom Penh par les Kmers rouges. 

1979: les Vietnamiens renversent les Khmers rouges et s'installent à Phnom 
Penh. 

1982: alliance Sihanouk-Khmers rouges pour lutter contre le régime pro-
vietnamien en place. (L’Express, 31/07/97, SOCI) 

Les agents sont des collectivités militaro-politiques. Le patient est le régime, 
une collectivité politique. Sans autre contexte, cet exemple aurait pu dénoter 
une lutte idéologique, abstraite et donc métaphorique. Or, le contexte précé-
dent, avec la prise de Phnom Penh et le renversement des Khmers Rouges, 
induit une interprétation concrète. Dans (5.30) il est question de systèmes 
politiques et d’idéologies différentes :  

(5.30) Une différence entre ces deux totalitarismes sanglants apparaît en re-
vanche illégitime : leur inégale condamnation en Europe de l’Ouest. Plu-
sieurs raisons objectives expliquent cette asymétrie : nous n’avons pas connu 
l’expérience d’une occupation soviétique, l’URSS a participé avec les Alliés 
à la chute du nazisme et les militants communistes ont lutté, à partir de juin 
1941, aux côtés des Résistances européennes. Ajoutons l’attachement frivole 
à l’idée de révolution, qu’avait bien diagnostiqué François Furet et que vient 
d’illustrer la récente « Guevaramania », alors que le « Che », qui brassait 
camps de travail et pelotons d’exécution, n’était pas un héros de Disneyland. 
(L’Express, 06/11/97, POLE) 
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L’agent est une collectivité politique. Le patient est sous-entendu, les nazis. 
Dans cet exemple aussi, une nuance d’idéologie et d’abstraction est présente 
dans la lutte, mais grâce au contexte et, plus précisément, à l’énoncé incise, à 
partir de juin 1941, avec la date précise, l’interprétation est rendue concrète. 
Ces deux exemples (5.29 et 5.30) sont les seuls cas concrets de lutter dans 
notre corpus. Même lorsque la situation décrite (révolution, 2e Guerre mon-
diale) semble concrètement guerrière et violente, lutter, s’éloignant de la 
situation concrète, effectue une abstraction sur cette situation. Ceci n’est pas 
le cas avec le nom lutte, qui peut très bien se combiner avec sanglante ou 
violente.  

Tout comme avec combattre et affronter, lutter contre met souvent en 
place un conflit, une action contre un phénomène négatif, comme par exem-
ple le chômage, la prostitution, la misère et la souffrance ou les lenteurs de 
la justice. Nous avons compté 47 patients négatifs sur les 54 patients abs-
traits (voir le tableau 18 ci-dessus).  

Lutter pour, de l’autre côté, met en place un patient plus positif. Certes, 
dans un cas comme (5.31), la suprématie en question (après une privatisation 
de banques) peut ne pas être quelque chose de positif pour tout le monde : 

(5.31) Pour la BNP et la Société générale, cette opération prend des allures de 
remake : elles seules étaient déjà en piste lors de la première tentative de pri-
vatisation. Leurs principales faiblesses sont connues : la densité de leurs ré-
seaux entraînerait de multiples fermetures d’agences et, corollaire, des dra-
mes sociaux. Toutes deux également ont une culture très centralisatrice, à 
l’opposé de celle du CIC. Ainsi, alors qu’il présidait la banque, Bernard Yon-
court avait parlé de « mort annoncée » du CIC en cas de rachat par l’une d’el-
les. 

Avec cette privatisation, les deux mastodontes luttent pour la suprématie. 
Que la Société générale l’emporte et elle distancera définitivement, aux côtés 
du Crédit agricole, la BNP. Que celle-ci gagne et elle fera figure de troisième 
champion tricolore. Une solution que pourraient finalement soutenir les pou-
voirs publics, malgré ses conséquences sociales, afin de doter le pays d’un 
nouveau grand pôle - ce que l’État n’a pas su faire jusqu’à présent. 
(L’Express, 22/01/98, ECON) 

Pour les « mastodontes », par contre, ce but est sans doute souhaitable. 
Tout indique une conventionnalisation de lutter avec des projections 

d’une lutte, dans un contexte d’opposition, ou pour obtenir quelque chose. 
Les patients négatifs soulignent le caractère néfaste de la lutte, tout en la 
rendant plus importante, voire nécessaire. Nous avons indiqué que lutter et 
combattre se ressemblent, ce qui est dû au fait que ces deux verbes expri-
ment une étape intermédiaire dans la causalité de la guerre. Les deux verbes 
sont aussi surtout métaphoriques, avec des patients abstraits socio-politiques. 
Or, à la différence de combattre, lorsque lutter est suivi par la préposition 
pour, il accepte des patients positifs. Dans nos données combattre a toujours 
des patients négatifs. Or, on pourrait considérer un énoncé comme X 
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m’a/m’ont combattu, où le patient (moi) n’est pas négatif. Une construction 
pareille avec lutter semble moins acceptable47, ce qui soutient notre conclu-
sion que lutter contre a surtout des patients négatifs.  

5.4 Bilan et conclusion 
L’étude des agents et des patients des cinq verbes de guerre examinés mon-
tre que la sélection des patients fait la différence entre les emplois concrets et 
les emplois métaphoriques. Nous résumons les résultats dans le tableau 19 
ci-dessous, qui contient le nombre total des agents et des patients d’affronter, 
attaquer, combattre, lutter et défendre. Les chiffres en gras marquent les 
résultats les plus intéressants, lesquels seront discutés ci-dessous. 

Tableau 19. Le nombre total des agents et des patients des cinq verbes de guerre 
étudiés dans le chapitre 5 

Total occur-
rences : 522 

Emplois concrets : 43 Emplois métaphoriques : 479 

 Agents Patients Antag48 Agents Patients Antag 

Humain 14 4  221 47  

Collectivité 30 14 1 175 36 6 

Animé 2 1  4 2  

Concret  23  9 25 1 

Immatériel    7 16  

Abstrait  1 1 13 312 4 

Sans agent ou 
patient 

1 4  10 11  

Total 47 47 2 437 449 11 

Légende : des exemples avec plusieurs agents et/ou patients font que le nombre 
d’agents et de patients diffère du nombre total d’occurrences. 

                                                        
47 Une recherche avancée sur www.altavista.fr (23/03/09) donne 208 occurrences trouvées de 
l’énoncé m’a combattu, 364 occurrences de m’ont combattu, mais seulement 9 occurrences de 
a lutté contre moi. Au pluriel, la recherche donne 439 occurrences de nous ont combattu et 
373 occurrences de nous a combattu. L’énoncé a lutté contre nous rend 17 occurrences. Sans 
se fier trop à ce type de recherche, les résultats indiquent une différence d’emploi des verbes. 
48 L’antagoniste a été inclus dans l’analyse de défendre ; il correspond à l’entité contre la-
quelle l’agent défend le patient. 
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Premièrement, notons que le nombre de métaphores est beaucoup plus im-
portant que les cas identifiés comme concrets. C’est déjà intéressant, même 
si le type de corpus peut jouer un rôle : nous avons mentionné que les deux 
journaux contiennent relativement peu d’articles traitant de guerres. Nous 
avons ainsi obtenu des réponses à nos questions de recherche, dont la pre-
mière était : quels sont les types d’agents et les types de patients ? Les agents 
sont, pour les cas concrets aussi bien que les métaphores, des humains ou des 
collectivités : 14 et 30 pour les cas concrets, et 221 et 175 pour les cas méta-
phoriques. Aucun verbe ne montre un écart de cette norme. Les patients sont 
plus variés mais, pour les emplois métaphoriques, la majorité sont quand 
même des patients abstraits : 312 occurrences, soit 69 %. Attaquer est le seul 
verbe à ne pas avoir une majorité de patients abstraits. Ses patients sont hu-
mains, concrets et des collectivités. 

Nous avons procédé selon l’hypothèse que la sélection des patients traduit 
la division entre les cas concrets et les cas métaphoriques, ce qui a été corro-
boré par notre analyse élargie. Dans les emplois métaphoriques, on trouve 
des patients abstraits, tandis que dans les emplois concrets, des patients 
concrets, ou des collectivités, sont en majorité : 23 et 14 occurrences. La 
répartition des patients est plus variée dans les cas métaphoriques, ce qui 
s’explique par le fait que la métaphore peut jouer sur différents traits selon le 
contexte et la situation. Par exemple, défendre met le plus souvent en place 
un agent défendant un patient perçu comme positif ; or, dans un emploi mé-
taphorique, ce patient peut être idéologique (défendre une idée), moral (dé-
fendre la morale) ou politique (défendre une motion).  

L’analyse montre également que selon le verbe, le patient est soit négatif, 
soit positif, de sorte que l’on affronte, combat ou lutte contre des phénomè-
nes négatifs, alors que l’on défend des phénomènes positifs. Affronter, 
s’attaquer à et lutter ont des patients qui sont marqués négativement, comme 
la corruption, le chômage, les redoutables difficultés. Comme nous avons 
vu, combattre a surtout des patients négativement marqués, mais permet 
dans certains cas un patient qui est positif (voir note 47, p. 105). Défendre 
garde de son sens de base l’idée de blocage, c’est-à-dire l’idée d’un agent 
défendant une entité ou un phénomène qui mérite d’être défendu. La plupart 
de ses patients sont marqués positivement, comme la patrie, avec ou sans 
modifieur comme les valeurs républicains, le principe de la souveraineté. 
Les projections du domaine GUERRE sont donc maintenues dans les emplois 
métaphoriques.  

Attaquer se distingue des autres verbes. Il a non seulement des patients 
plus variés, mais aussi ce qui semble être un double schéma. Les patients 
d’attaquer sont d’un côté des « victimes ». Dans par exemple les termites 
attaquent la charpente, c’est plutôt l’agent qui est négatif. De même dans le 
champignon attaque la pelouse, ou la rouille attaque le fer. De l’autre côté, 
le patient est négatif. Par exemple dans Sokal attaque la dérive antirationa-
liste, le patient est négativement marqué par la présence de dérive. 
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Il s’avère aussi que, pour les patients abstraits, chaque verbe a une ten-
dance à sélectionner des patients d’une sous-catégorie spécifique. Ainsi, 
affronter a des patients psychologiques ou idéologiques, s’attaquer à des 
patients politiques ou idéologiques, combattre et lutter des patients politi-
ques, et défendre prend des patients idéologiques ou politiques. Ces tendan-
ces sont des indications que nos cinq verbes sont utilisés de préférence pour 
décrire certaines relations, certaines situations et non d’autres.  

Il a été constaté ci-dessus que les agents sont majoritairement des hu-
mains ou des collectivités, aussi bien dans les cas nommés concrets que dans 
les cas métaphoriques. Ceci doit être un effet de trois choses : l’agent typi-
que est humain, le corpus journalistique est centré sur les affaires des êtres 
humains, et la guerre en tant que pratique social et culturel est typiquement 
humain. Nous avons suggéré dans Dilks (2005) qu’il est possible que la ten-
dance de trouver des agents humains s’explique par le type de corpus em-
ployé. Les journaux étudiés traitent surtout de situations où sont impliqués 
des humains, en tant qu’individus ou collectivités. Nous souhaitons étendre 
notre explication pour y inclure l’agent et le domaine GUERRE. L’agent typi-
que de Dowty (1991) aussi bien que l’agentivité typique de Dahl & Fraurud 
(1996) impliquent que l’être humain est au centre de notre intérêt du monde 
et les exemples trouvés dans nos données va dans le même sens. Enfin, la 
guerre en tant que pratique social appartient, à nos connaissances, exclusi-
vement à l’être humain. Ceci ne nous empêche pas de parler d’une guerre 
entre deux groupes rivals d’animaux, mais sans pour autant transposer la 
même intention délibérée de nuire ou d’exterminer. Ces trois faits expliquent 
pourquoi le verbe de guerre n’a que de rares cas d’agents non-humains. Il 
serait intéressant d’effectuer le même type d’analyse sur un corpus différent, 
par exemple un corpus littéraire. 
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6 Analyse textuelle des métaphores de guerre 

Ce chapitre présente une approche textuelle des métaphores de guerre. 16 
articles du corpus COSTO 2 seront étudiés, provenant d’articles traitant de la 
culture, de l’économie, de la politique intérieure et de la politique étrangère. 
Les titres des articles choisis seront présentés ci-dessous (6.2.1), tandis que 
les articles intégraux se trouvent dans l’annexe 4. Le choix des types 
d’articles est justifié par le fait que dans les études antérieures sur les méta-
phores dans la presse européenne, il a été constaté que la métaphore de 
guerre est courante dans les textes économiques et politiques. Comme nous 
l’avons déjà dit, Boers & Demecheleer (1997), Hennet & Gil (1992) et Kol-
ler (2003a, b) constatent que la métaphore de guerre est fréquente dans le 
discours économique. Kerzazi-Lasri (2003) et Pappas (2003) ont fait de 
même pour les textes politiques. von Malmborg (2004) montre que les arti-
cles culturels sont également souvent riches en métaphores. Ces études anté-
rieures justifient donc le choix des quatre genres d’articles. 

Le choix d’effectuer une analyse textuelle est justifié par un intérêt à élu-
cider la fonction des métaphores de guerre dans le texte, plutôt qu’au niveau 
des énoncés. Dans Rastier (2001a, p. 302), l’auteur définit le texte comme 
une « suite linguistique autonome (orale ou écrite) constituant une unité 
empirique, et produite par un ou plusieurs énonciateurs dans une pratique 
sociale attestée ». Plus tard, il maintient que le texte existe au sein d’un cor-
pus, par rapport auquel il doit être défini (Rastier 2005). Nous considérons 
que chaque article appartenant à notre corpus journalistique constitue un 
texte. Ce choix, à savoir le fait de considérer chaque article comme un texte, 
nous semble également motivé par le fait que, dans sa réalité graphique, 
chaque article est délimité et séparé des autres par les conventions typogra-
phiques. 

Ensuite, nous considérons que la prose journalistique est un genre, avec 
de possibles sous-genres correspondant aux types d’articles (en l’occurrence 
économie, culture et politique), qui mettent en œuvre leur propre type de 
discours. 

Il existe évidemment une discussion sur le texte et le discours : sur le lien 
entre les deux, sur leurs éventuels points communs comme sur leurs diffé-
rences. Pour des raisons d’espace, nous sommes obligée de renvoyer le lec-
teur aux linguistes qui ont traité cette problèmatique d’une manière plus 
approfondie, comme Charaudeau & Maingueneau (2002), Charaudeau 
(2005) et Rastier (2005). 
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Avant de procéder à l’analyse, rappelons notre définition de la métaphore 
filée (voir aussi 2.1.3) : il s’agit d’une métaphore étendue sur au moins deux 
lexies se référant à la même situation et étendue sur une ou plusieurs énon-
cés, comme dans L'insurrection […] torpille la stratégie des députés (Le 
Monde, 16/03/97, CULT). Une métaphore simple, par contre, ne contient 
qu’une seule lexie de guerre : Lionel Jospin pourrait-il travailler sereine-
ment si un troisième front s'ouvrait à l'Elysée ? (L’Express, 25/12/97, PO-
LI). 

6.1 La métaphore dans le texte 
Dans ce chapitre de l’analyse, il sera question de relever les emplois de la 
métaphore de guerre au palier textuel. Les paramètres proposés à l’étude 
sont : la position dans le texte des métaphores de guerre, les fonctions dans 
le texte des métaphores de guerre, les déclencheurs de ces métaphores, et les 
co-occurrences de métaphores provenant d’autres domaines d’expérience. Le 
choix de ces paramètres a été fait sur le modèle des études antérieures. Ainsi, 
les études de Koller (2003a, b), de Kerzazi-Lasri (2003) et de von Malmborg 
(2004) ont montré que la position dans le texte a un rapport avec le nombre 
de métaphores trouvées. Nous allons voir si et comment la position dans le 
texte est liée à l’usage des métaphores de guerre. 

Dans les études antérieures déjà citées ci-dessus comme Koller (2003a, 
b), Kerzazi-Lasri (2003) et von Malmborg (2004), la prose journalistique a 
été considérée comme argumentative, avec de possibles sous-classes fonc-
tionnelles. Dans von Malmborg (2004, p. 178), les métaphores servent toutes 
des stratégies argumentatives49. Kerzazi-Lasri (2003, p. 109 ; nos italiques) 
soutient que « l’usage de la métaphore a pour but, dans les textes d’opinion 
comme les articles de notre corpus, d’influencer le récepteur ». Les méta-
phores étudiées dans ces travaux ont donc cette visée principalement argu-
mentative qu’aurait un texte journalistique. 

Les chercheurs cités proposent ensuite des sous-classes fonctionnelles. 
Pour Koller (2003a, p. 94), des trois fonctions définissante, argumentative et 
persuasive (defining, argumentative et persuasive), seule la dernière est dé-
crite de plus près : elle servirait le but de « finir l’argumentation » (2003a, p. 
94). Les deux autres ne sont pas précisées ou exemplifiées. Kerzazi-Lasri 
(2003, p. 113) décèle les deux fonctions argumentative et évaluative.  

Enfin, mentionnons deux études antérieures qui portent sur des types de 
textes autres que la prose journalistique, mais dont les analyses et les résul-
tats nous ont inspirée dans notre travail. Pappas (2003, p. 41), qui étudie le 
discours politique officiel, distingue les fonctions explicative et argumenta-

                                                        
49 Citons aussi : « Les quelques mises au point ci-dessus annoncent les préoccupations des 
auteurs de la valeur argumentative de la métaphore […] L’analyse qui sera faite […] 
s’appliquera à scruter les articles sélectionnés pour relever la pertinence de ces observations » 
(von Malmborg, 2004, p. 134). 
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tive ou rhétorique. L’auteur semble ainsi d’avis que les deux termes 
« argumentative » et « rhétorique » correspondent grosso modo à la même 
fonction, qui aurait pour but de persuader ou d’influencer le récepteur. 
Lundmark (2005) effectue une analyse cognitive des métaphores conven-
tionnelles dans la publicité anglophone. Elle trouve deux manières dont la 
métaphore conventionnelle est utilisée dans la publicité, à savoir 
l’élaboration et l’extension du domaine source (Lundmark 2005, p. 18).  

On note ainsi un certain accord sur la visée principale, argumentative, des 
textes journalistiques, une visée qui est peut-être d’autant plus marquée dans 
les articles économiques (Koller 2003a, b) et politiques (Kerzazi-Lasri 
2003). Comme nous avons vu dans le chapitre 2.1.4, la métaphore peut fonc-
tionner sur des niveaux différents dans le texte ; elle peut avoir une fonction 
sémantico-cognitive ou bien une fonction pragmatique. Dans notre analyse, 
nous considérerons les quatre fonctions suivantes, qui seront par la suite 
appliquées à et analysées dans notre corpus : 

 
Fonction sémantique : Fonctions pragmatiques: 
Structurante : un domaine claire-
ment délimité est utilisé pour en 
structurer un autre, plus complexe, 
par exemple LA POLITIQUE EST LA 
GUERRE, dans l’énoncé La droite 
part unie au combat.  
La fonction structurante a deux 
sous-fonctions :  
a) l’élaboration et  
b) l’extension  
du domaine source.  
Par exemple :  
a) Les attaques de l’opposition se 
sont développées en une guerre de 
tranchées. 
b) La France est un bunker audiovi-
suel. 

 
 

1 Argumentative : le but est de per-
suader et d’entraîner le lecteur vers 
une interprétation, par exemple en 
induisant un jugement positif ou 
négatif d’un phénomène. Par exem-
ple : L’économie globale est toujours 
paralysée.  
2 Descriptive : le but est de décrire, 
voire d’expliquer, un phénomène/une 
situation/une action, par une image 
qui est considérée plus compréhensi-
ble que le phénomène lui-même. Par 
exemple : L’électricité est un cou-
rant.  
3 Expressive : le but est de créer une 
réaction par la voie sentimentale, par 
exemple un effet comique ou fantas-
tique. Par exemple : Les clichés de 
mode envahissent la France.  
 

 

Nous trouvons, d’une part, une fonction structurante de base, un procédé 
sémantique général de la métaphore, emprunté à Lakoff & Johnson (1980). 
De l’autre part, nous examinerons trois fonctions textuelles ou pragmatiques, 
à savoir les fonctions argumentative, descriptive et expressive.  
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La fonction structurante est l’une de trois fonctions dites fondamentales50 
pour toutes les métaphores, selon Lakoff & Johnson (1980). La fonction 
structurante est un moyen de structurer un domaine en termes d’un autre. Le 
domaine source, le comparant, doit être plus facilement accessible, avec une 
structure compréhensible qui est transposée au domaine cible, le comparé 
dans la relation. Cette fonction diffère donc des trois autres fonctions nom-
mées. Décrite par la sémantique cognitive, elle opère au niveau cognitif, en 
facilitant la compréhension d’une situation, avec des visées argumentative 
ou descriptive. Lakoff & Johnson (1980, p. 11-13) proposent aussi que les 
métaphores ont pour fonction d’accentuer ou de dissimuler certains aspects 
d’un phénomène, en d’autres mots de mettre en valeur un aspect, tout en 
cachant un autre. Comme nous l’avons vu aussi sous 2.1.4, les fonctions 
nommées l’élaboration et l’extension sont analysées par Lundmark (2005, p. 
18 et suiv.), dans une perspective cognitive. Nous les considérons comme 
des sous-fonctions de la fonction structurante. La raison est que l’extension 
et l’élaboration du domaine source permettent d’affiner la conception du 
domaine cible introduite par la métaphore structurante, en ajoutant des traits 
ou des détails du domaine source (voir aussi 6.4.1). 

Les fonctions argumentative, descriptive ou expressive opèrent sur un ni-
veau textuel, et sont censées décrire la visée de l’emploi d’une métaphore 
dans le texte. Par exemple, dans un but argumentatif, une métaphore peut 
décrire un phénomène en termes positifs ou négatifs, en dissimulant certains 
traits en en accentuant d’autres. Afin de classer une métaphore comme ar-
gumentative, descriptive ou expressive, il faut prendre en compte, outre la 
métaphore elle-même, les indices du contexte, comme les temps verbaux et 
la modalisation. Un contexte hautement hypothétique, par exemple, peut 
indiquer que la métaphore est employée afin d’argumenter pour ou contre 
(selon le contexte) une situation hypothétique, non-réalisée. En revanche, un 
contexte rempli par exemple de faits précis et de chiffres exacts, peut indi-
quer que la métaphore donne plutôt une description d’une situation ou d’un 
phénomène existants. Un effet ludique, induit par une comparaison outrée, 
indiquerait une fonction expressive de la métaphore. Soulignons aussi que 
l’interprétation de la fonction de la métaphore se fait au cas par cas. Ainsi 
nous ne donnons pas de critères nécessaires et suffisants correspondant à une 
fonction précise. Notons aussi que pour Le Guern (1973, p. 73), il est sou-
vent difficile de cerner une seule fonction de la métaphore : même descrip-
tive, elle peut avoir un effet argumentatif. Inversement, les fonctions argu-
mentative et descriptive peuvent également avoir une fonction expressive. 

Les fonctions sélectionnées pour l’analyse sont donc la fonction structu-
rante, le procédé sémantique général, et les fonctions pragmatiques argumen-

                                                        
50 Les deux autres sont les fonctions orientationnelle (orientational) et ontologique (ontologi-
cal) (Lakoff & Johnson 1980, p. 14 et 25) ; ces deux fonctions décrivent des métaphores 
moins élaborées que celles trouvées dans notre analyse. C’est pourquoi nous nous concentrons 
sur la fonction structurante, d’un côté, et sur les fonctions argumentative, descriptive et ex-
pressive de l’autre.  
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tative, descriptive et expressive. Les fonctions se réalisent par les moyens 
suivants, listés dans, entre autres, von Malmborg (2004, p. 178-179) et Ker-
zazi-Lasri (2003, p. 110-110) :  

 
- le filage de la métaphore 
- l’emploi de métaphores opposées 
- la répétition et le rappel d’une métaphore 
- l’évaluation : la métaphore implique un jugement positif ou négatif 
sur un phénomène. 

Ces phénomènes sont, selon nous, qualitativement différents des fonctions 
discutées ci-dessus. De plus, le filage, la métaphore opposée et la répétition 
et le rappel de la métaphore sont des moyens formels, tandis que l’évaluation 
est un moyen sémantique. En tant que tel, cette dernière diffère des trois 
premiers. L’évaluation peut prendre la forme d’une métaphore filée, d’une 
métaphore opposée, d’une métaphore répétée ou bien de plusieurs de ces 
moyens formels. Inversement, une métaphore filée, par exemple, contribue à 
une évaluation négative ou positive selon le contexte où elle se trouve, et 
selon le phénomène sur lequel elle porte. Kerzazi-Lasri (2003, p. 110 et 
suiv.) discute des traits qui contribuent à la persuasion, entre autres la méta-
phore évaluative, les métaphores opposées, la répétition d’une métaphore ou 
bien la reprise vers la fin d’une métaphore du début d’un article. von Malm-
borg (2004, p. 178-179) discute des citations, des métaphores filées et des 
métaphores opposées aussi bien que des métaphores mises en rappel et en 
écho, qui, d’après son analyse, contribuent à la fonction argumentative. Les 
moyens, tel le filage de la métaphore, peuvent servir une visée argumenta-
tive, descriptive ou expressive selon le contexte, mais le filage n’est pas en 
soi une « fonction » pragmatique de la métaphore. Notre analyse est concen-
trée sur ce que nous avons appelé les fonctions, et non les moyens. Ces der-
niers seront évidemment pris en compte pour des fins analytiques, avec 
d’autres indices du contexte contribuant à l’interprétation de la fonction. 
Dans 6.3 par exemple, le rappel, à la fin d’un article, d’une métaphore du 
début du même article, sera un moyen de cerner l’importance de ces deux 
positions dans le texte pour le journaliste. Le rappel permet aussi de renfor-
cer l’image construite de la situation, et sert ainsi une fonction argumenta-
tive. 

Soulignons aussi notre décision de traiter l’évaluation comme un moyen 
et non comme une fonction. Il est vrai que la métaphore est souvent évalua-
tive ou porteuse d’un jugement de valeur, positif ou négatif. Or, nous consi-
dérons que ce jugement de valeur sert un but argumentatif, dans le sens que, 
par exemple, l’accentuation des traits négatifs d’un personnage à travers 
l’emploi de la lexie âne dans Jacques est un âne se fait dans le but de 
convaincre autrui de son opinion sur Jacques (voir aussi Le Guern 1981, p. 
69-70).  
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Enfin, la question de savoir ce qui, dans le domaine cible, déclenche 
l’emploi des métaphores de guerre n’a pas été posée dans les études anté-
rieures. Kerzazi-Lasri (2003, p. 16) constate brièvement que, dans le dis-
cours politique, « assimiler l’expérience politique à une guerre est la forme 
la plus couramment employée quand il s’agit d’évoquer les controverses ». 
Selon nous, le domaine cible doit contenir un trait ou une structure partagé 
(cf. l’espace générique de l’intégration conceptuelle, ch. 2.2.3) qui facilite 
l’emploi d’une métaphore de guerre, voire l’invite. Or, il ne serait pas possi-
ble d’établir une liste fixe de cas qui soient tous décrits par une métaphore de 
guerre. Néanmoins, le contexte du domaine cible doit influencer l’emploi de 
la métaphore, et il sera alors intéressant d’étudier les domaines cibles de nos 
données et d’essayer de relever des traits déclencheurs des métaphores de 
guerre. Nous y reviendrons dans le chapitre 6.5. 

6.2 But et questions de recherche 
Le but de ce chapitre est de mener, au palier textuel, une enquête sur les 
métaphores de guerre. Celles-ci seront illustrées à travers l’analyse de quel-
ques paramètres. Les paramètres choisis sont la position des métaphores de 
guerre, la fonction dans le texte, et les déclencheurs des métaphores de 
guerre dans le domaine cible. Les questions de recherche sont les suivantes : 

 
- Quelle est la position des métaphores dans les articles ? 
- Quelle est la fonction textuelle des métaphores de guerre ? 
- Qu’est-ce qui déclenche les métaphores de guerre ?  

Koller (2003a), Kerzazi-Lasri (2003) et von Malmborg (2004) ont montré 
que les métaphores étaient concentrées au début des articles, aussi bien qu’à 
la fin. Il y a raison de croire que nos données présentent le même schéma. 

La métaphore au palier textuel fonctionne, comme nous l’avons vu ci-
dessus (6.1), sur différents niveaux, à savoir un niveau sémantique général et 
un niveau pragmatique abstrait et textuel. Notre hypothèse est que la descrip-
tion des métaphores de guerre sur ces différents niveaux peut révéler des 
différences intéressantes dans l’emploi de la métaphore en général et de la 
métaphore de guerre en particulier. 

Après avoir étudié les fonctions, nous passerons à une analyse des domai-
nes cibles et la question de savoir ce qui déclenche les métaphores de guerre. 
Cette question nous permettra de nous intéresser à ce qui est requis pour 
qu’une métaphore de guerre puisse être employée. Notre hypothèse est que 
les contextes où l’on trouve une métaphore de guerre doivent avoir un ou des 
traits en commun. 

Rappelons que dans cette partie de l’analyse, toute métaphore de guerre 
sera prise en compte, qu’elle mette en œuvre des verbes, des noms, des no-
minalisations ou des adjectifs.  
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6.2.1 Textes choisis 
Les 16 articles traités ont été choisis selon leur contenu métaphorique. Il a 
été jugé important de trouver des articles contenant un certain nombre de 
métaphores. Il a été plus facile de trouver des articles contenant des méta-
phores de guerre dans la catégorie ECON que dans les autres catégories. Les 
deux genres politiques (POLI et POLE) aussi bien que le genre culturel 
(CULT) ont requis un peu plus de recherche. Pour des raisons d’espace, les 
articles intégraux se trouvent tous dans l’annexe 4. Le tableau 20 ci-dessous 
présente le titre, la source, la date, le genre ainsi que le nombre de mots des 
articles étudiés. Le tableau 20 montre aussi, après le titre, une abréviation du 
nom de chaque article qui sera utilisée dans des tableaux et parfois dans le 
corps de texte, par manque d’espace51. 

Tableau 20. Titre, source, date et genre des articles traités 

Arti-
cle no 

Titre Journal Date Genre No de 
mots 

1 Jacques Calvet, seul 
contre tous (Calvet) 

Le Monde 30/9/97 ECON 2187 

2 Kirch et CLT-UFA 
signent leur réconcilia-
tion dans la télévision 
allemande (Kirch) 

Le Monde 25/6/97 ECON 1056 

3 L’homme qui veut la 
peau de Bill Gates 
(L’homme qui) 

L’Express 13/11/97 ECON 1304 

4 Le Lay – Lescure : les 
bouquets de la colère 
(Le Lay – Lescure) 

L’Express 20/3/97 ECON 1174 

5 Sortir de la crise en 
détournant la colère sur 
le patronat (Sortir de la 
crise) 

Le Monde 15/1/98 POLI 755 

6 La droite hésite à livrer 
une bataille procédu-
rière contre la réduction 
du temps de travail (La 
droite hésite) 

Le Monde 6/2/98 POLI 794 

                                                        
51 Dans l’Annexe 2, nous avons été obligé d’abréger les titres encore plus, afin de rendre le 
tableau plus lisible. 
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7 Choc francilien, impact 
national (Choc franci-
lien) 

L’Express 19/2/98 POLI 1145 

8 Jospin : le triomphe de 
la politique (Jospin) 

L’Express 13/11/97 POLI 1338 

9 Le nouveau président 
du Monténégro prend 
ses fonctions sur fond 
de crise avec la Serbie 
(Le nouveau président)  

Le Monde 15/1/98 POLE 1062 

10 Les conservateurs res-
tent très divisés sur 
l'Europe (Les conserva-
teurs) 

Le Monde 10/11/97 POLE 745 

11 Les enfants de Maggie 
(Maggie) 

L’Express 1/5/97 POLE 1620 

12 Ne faisons pas de L’Est 
un Far West (Est-Far 
West) 

L’Express 13/11/97 POLE 840 

13 La leçon de littérature 
de Salman Rushdie 
(Rushdie) 

Le Monde 16/3/97 CULT 2299 

14 La mode italienne et le 
look néoréaliste (La 
mode italienne) 

Le Monde 26/5/97 CULT 1005 

15 Soyinka le rebelle 
(Soyinka) 

L’Express 22/1/98 CULT 367 

16 Visite de chantier 
(Chantier) 

L’Express 22/1/98 CULT 368 

Nombre total de mots dans les 16 articles 18059 

Nous commencerons par l’analyse de la position des métaphores de guerre 
dans les articles choisis (6.3). Nous continuerons par une analyse des fonc-
tions dans le texte des métaphores de guerre (6.4). Ensuite, seront étudiés les 
rapports entre les métaphores de guerre et les domaines cibles (6.5). 
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6.3 La position des métaphores 
Cette section a pour but d’analyser la position et la distribution des métapho-
res de guerre dans les 16 articles. À titre d’illustration de notre démarche, 
l’un des articles du corpus est inséré ici-même in extenso (ex. 6.1 ci-
dessous). L’article, appartenant au genre économique, provient de L’Express 
du 20 mars 1997. Les lexies repérées comme lexies de guerre52 ont été mises 
en gras, procédé qui sera suivi dans tous les exemples. Dans notre analyse, 
les parties d’articles sont nommées par les termes titre, sous-titre, accroche 
et chute. L’accroche est la toute première partie, destinée à captiver l’intérêt 
du lecteur. Elle est parfois appelé « attaque » (voir par exemple Greisalmer 
2004, p. 172-173). La dernière partie de l’article est appelée « chute ». Dans 
nos exemples, le titre est souligné. L’accroche est marquée par un « A ». 
Dans l’exemple (6.1), l’accroche se trouve effectivement avant le titre. Les 
paragraphes ont été numérotés (les chiffres à gauche, au début de chaque 
paragraphe), aussi bien dans les exemples que dans l’annexe.  

(6.1) 

A : Patrick Le Lay et TF 1 avec TPS, Pierre Lescure et Canal + avec Canal-
Satellite : chacun des deux grands du PAF entend gagner la bataille du nu-
mérique. En diffusant les chaînes hertziennes sur TPS, le patron de TF 1 a 
provoqué l'ire de son rival. 

Le Lay-Lescure : les bouquets de la colère 

1 « Alors, comme ça, vous lancez un Mickey Channel sur vos chaînes de ta-
pettes ! » Éclats de rire et ovation dans les rangs du public. Il est vrai qu’avec 
Antoine de Caunes, accouru en renfort, le PDG de Canal +, Pierre Lescure, 
était assuré du résultat. Gomina et perfecto, « Didier l’Embrouille » a fait un 
tabac sur le plateau de Nulle Part ailleurs, délocalisé, l’espace d’un week-
end, à Disneyland Paris. 

2 Répondant, le 23 février, à l’invitation des dirigeants de Canal - qui avaient 
rameuté l’armada des animateurs vedettes de la chaîne - 2 000 revendeurs 
de CanalSatellite se bousculaient, ce jour-là, à Marne-la-Vallée, où l’état-
major de la chaîne cryptée célébrait en fanfare l’installation des program-
mes de Disney Channel sur leur bouquet. L’occasion d’une tonitruante opéra-
tion de promotion aux accents de primaire américaine. Brève récréation : sitôt 
éteints les lampions de la fête, Lescure et ses troupes sont retournés au front. 
Là où depuis des semaines la bataille fait rage. Là où se joue face à l’ennemi 
désigné – TF 1, chef de file de TPS, et son patron de choc, Patrick Le Lay – 
l’avenir de Canal +. 

                                                        
52 Certaines lexies qui ne sont pas normalement considérées comme provenant du domaine 
GUERRE contribuent ici à l’isotopie //guerre//, à travers un sème afférent (voir 2.2.1). Des cas 
semblables ont été trouvés dans tous les articles.  
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3 « Quelle empoignade ! » Ce conseiller de Jacques Chirac à l’Élysée n’a 
pas de mots assez forts pour dépeindre les coups qu’échangent les deux prin-
cipaux acteurs de la télévision du futur en France. Derrière l’enjeu économi-
que se cache une vraie joute. L’avènement du numérique bouleverse 
l’audiovisuel en France. Deux bouquets numériques – trois, si l’on y ajoute le 
Petit Poucet qui dérange tout le monde, AB Sat – s’affrontent. Le premier, 
CanalSatellite, a été lancé avec succès par Canal + en avril 1996 et compte 
aujourd’hui 280 000 abonnés. Le deuxième, Télévision par satellite (TPS), 
fruit d’un pacte noué entre TF 1, M 6, Lyonnaise Communication, France 
Télévision et France Télécom, connaît un démarrage foudroyant. Lancé le 17 
décembre 1996, avec un investissement de base de 2,7 milliards de francs, 
TPS a tout simplement doublé ses prévisions. A raison de 1 500 à 2 000 ven-
tes par jour, le consortium revendique aujourd'hui près de 80 000 abonnés. Si 
bien que pour le PDG de TF 1, Patrick Le Lay, l’objectif, inespéré, des 100 
000 aficionados devrait être atteint à la fin mars. Trop vite, s’inquiètent 
même les responsables du projet, dans l’incapacité de répondre à la demande, 
l’engorgement des chaînes de montage de la Sagem, l’industriel fabriquant 
des décodeurs, étant total. 

4 Cette fulgurante percée du numérique a laissé pantois les opérateurs eux-
mêmes. Cet engouement s’explique pourtant. Il tient, d’une part, à la spécifi-
cité du paysage audiovisuel français, un cas unique dans le monde industriali-
sé : protectionnisme excessif, anglophobie des gouvernements successifs de-
puis 1982, politique de quotas, câblage embryonnaire... La France est l’un 
des derniers bunkers audiovisuels d’Europe. Mais aujourd’hui elle découvre 
l’abondance. L'autre raison de cette explosion réside dans l’offre de pro-
grammes proprement dite : ce sont près d’une centaine de chaînes que diffu-
sent, ensemble, les deux groupes concurrents. La richesse du bouquet de Ca-
nal + et son label de qualité ont su rapidement séduire une large clientèle. 
Quant à l’engouement du public pour TPS, il tient, au-delà du nombre de 
chaînes proposées – une quarantaine au total – à une idée simple mais qui 
confine au génie : il s’agit de la diffusion, en exclusivité et par satellite, de 
TF1, M6, La Cinquième, Arte, mais également des chaînes publiques, France 
2 et France 3. Anodine, l’initiative a pourtant fait mouche ! L’attrait de la 
technologie numérique (son et image) ajouté au fait que 25 % des foyers 
français ne reçoivent encore que deux chaînes de télévision, dans des condi-
tions de réception médiocres, ont eu pour effet de doper non seulement le 
marché du numérique en général, mais celui de TPS en particulier. 

5 Le fer est donc engagé. Avec d’autant plus d’âpreté que les deux géné-
raux qui conduisent cette bataille ne s’aiment pas. Pierre Lescure et Patrick 
Le Lay sont aussi antagoniques que cathode et anode. Rien ne les rassemble : 
ni le physique, ni la voix, ni le style, ni le langage. Sujets aux coups de sang 
et bien décidés à en découdre, les deux PDG ne se font plus guère de ca-
deau. Un trait d’union pourtant, la similitude de leurs destinées : l'audiovi-
suel, depuis une dizaine d’années, a toujours eu des égards pour ces deux pa-
trons de choc du PAF, à qui la réussite a plutôt souri. 

La guerre des tarifs 

6 Autre dénominateur commun : l’un comme l’autre jouent gros. Pierre Les-
cure, qui doit digérer financièrement l’accord passé avec le sud-africain Ne-
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thold, ne peut plus faire reposer le développement de son groupe sur Canal + 
seul, une chaîne dont les abonnements ont tendance à plafonner (4,2 mil-
lions). D’où le caractère vital que revêt l’aventure du numérique. Quant à 
TF1, on en connaît la situation : confrontée à une érosion de son audience, 
ainsi qu’à une baisse de ses recettes publicitaires, la chaîne du groupe 
Bouygues en a fini avec l’âge d’or. Ses dirigeants sont contraints, eux aussi, à 
la diversification. 

7 Donc, la guerre. Cette confrontation ne peut que réjouir le consommateur, 
CanalSatellite et TPS redoublant de surenchères, dans le seul but d’attirer le 
chaland. C’est le cas, notamment, dans le domaine des tarifs : il aura suffi 
que TPS annonce le lancement d’une tarification globale (130 F) pour que 
CanalSatellite réajuste ses prix et s’aligne sur ceux de son concurrent. 

8 Mais c’est à l’Assemblée nationale que se déplace aujourd'’ui la bataille, 
avec le débat - du 18 au 20 mars - du projet de loi sur l’audiovisuel. Un de 
ses volets les plus explosifs porte sur les accords d’exclusivité qui lient TPS à 
France 2 et France 3 - le coeur du conflit. Canal + tente de casser ce contrat 
par tous les moyens depuis des semaines. Mais rien n’y a fait. Ni les plai-
doyers de Pierre Lescure dénonçant le caractère pénalisant, pour CanalSatel-
lite, de cet accord. Ni l’entremise des PDG d’Havas et de la Générale des 
eaux, Pierre Dauzier et Jean-Marie Messier. Ni les visites du vice-président 
de Canal +, Marc-André Feffer, à Maurice Ulrich, conseiller de Jacques Chi-
rac à l’Élysée... Décidé à appuyer le lancement de TPS et à soutenir, à un an 
des législatives, l’axe LCI-TF 1 (et son journal de 20 heures !), le pouvoir et 
sa majorité RPR à l’Assemblée n’ont pas voulu céder. Il n’empêche. Les di-
rigeants de TPS ont dû ferrailler en coulisses, eux aussi. Coutumiers du lob-
bying, ses principaux actionnaires - au premier rang desquels le très chira-
quien PDG de la Lyonnaise des eaux, Jérôme Monod - ont appliqué au nu-
mérique des méthodes éprouvées de longue date par TF 1 et les industriels de 
l'’au et du BTP. Résultat : Canal +, qui s'apprête à perdre cette manche im-
portante, va saisir les tribunaux. Et attaquer TPS à Bruxelles. (Le Lay-
Lescure, L’Express, 20/3/97, ECON) 

Dans notre analyse, les articles ont été divisés en trois parties : position ini-
tiale, moyenne et finale. Nous nous sommes efforcée de diviser chaque texte 
en trois parties égales, compte tenu de la longueur de l'article, du nombre 
total des paragraphes et des intertitres. Par exemple, dans l’article Le Lay-
Lescure (ex. 6.1) ci-dessus, le nombre total de paragraphes est 8. Nous avons 
considéré les paragraphes 1 à 3 comme la position initiale, 4 à 5 comme la 
position moyenne, 6 à 8 comme la position finale. La position initiale com-
prend aussi le titre et l’accroche. À titre d’illustration de notre méthode, le 
tableau 21 ci-dessous présente le résultat du comptage des métaphores de 
guerre dans l’article Le Lay-Lescure. 
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Tableau 21. Le nombre et la répartition des métaphores de guerre (filées et simples) 
dans l’article Le Lay-Lescure (ex. 6.1) 

Position Initiale Moyenne Finale 

Nombre et type de 
métaphore : 
 

 

Mfil : 3 

MS : 2 

Mfil : 1 

 

Mfil : 4 

Nombre de lexies 
dans les métaphores 
filées trouvées : 

8 lexies 

5 lexies 

3 lexies 

6 lexies 2 lexies 

3 lexies 

3 lexies 

3 lexies 

Légende : Mfil = métaphore filée ; MS = métaphore simple 

L’annexe 2 contient le nombre total de métaphores filées et simples53 repé-
rées, le nombre total de lexies incluses dans chaque métaphore filée, présen-
tées suivant leur position, dans les seize articles. L’inclusion du nombre de 
lexies faisant partie des métaphores filées contribue à une image plus nuan-
cée de la distribution. À première vue, en ne spécifiant pas le nombre de 
lexies, la position moyenne de l’article Le Lay-Lescure contient le même 
nombre nombre de métaphores que la position initiale : 2 métaphores sim-
ples et 1 métaphore filée en position moyenne contre 3 métaphores filées en 
position initiale. Or, le nombre de lexies de guerre mises en jeu en position 
initiale est de 16, alors que le nombre correspondant en position moyenne est 
de 8 (voir Annexe 2). La position initiale est donc plus riche en imagerie de 
guerre que la position moyenne.  

Les huit lexies mises en gras dans les paragraphes 1 à 2 dans l’exemple 
(6.1) (de renfort à l’ennemi) ont été considérées comme faisant partie d’une 
métaphore filée étendue sur ces deux paragraphes, où les employés et les 
vedettes de la chaîne télévisée Canal + prennent les rôles de troupes dans une 
bataille contre la chaîne concurrente TF1. Dans la première moitié du para-
graphe 3, les lexies empoignade, coups, joute, s’affrontent et pacte consti-
tuent une métaphore filée à cinq lexies se référant à la situation de compéti-
tion entre les chaînes télévisées.  

Le tableau 22 ci-dessous résume le nombre de métaphores trouvées dans 
chaque position dans les 16 articles étudiés. Nous avons vu sous 3.2 que le 
comptage d’une métaphore pose un problème, et que les chercheurs optent 
pour des méthodes différentes. Koller (communication personnelle) par 
exemple compte le côté conceptuel, ou la référence, de la métaphore. Rappe-

                                                        
53 Pour un rappel de notre définition de la métaphore filée et simple, voir le ch. 2.1.3. 
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lons notre choix : dans les cas de métaphores simples, nous avons compté la 
lexie, celle de guerre. Même si une métaphore filée peut contenir de deux à 
plusieurs lexies, elle n’a toutefois été comptée, en tant que telle, qu’une fois. 
Dans cette partie de l’analyse, nous avons compté toutes les lexies de guerre 
faisant partie des métaphores de guerre, que ce soit des verbes, des noms ou 
des adjectifs. 

Nos résultats montrent que, pour la totalité des articles, les positions ini-
tiales et finales sont les plus riches en métaphores, totalisant respectivement 
61 et 43 occurrences. La position moyenne en totalise 35 occurrences. 

Tableau 22. Répartition des métaphores de guerre dans les 16 articles étudiés : 
Nombre d’occurrences métaphoriques, filées et simples 

Position⁄Genre ECON POLI POLE CULT Total 

Initiale 16 15 18 12 61 

Moyenne 13   8   8 6 35 

Finale 13 10 12 8 43 

Total 42 33 38 26 139 

Le nombre d’occurrences de métaphores peut être comparé au nombre de 
mots trouvés dans chaque position. Le tableau 23 ci-dessous contient les 
totaux selon position et genre.  

Tableau 23. Le nombre total de mots en chaque position, et selon genre, dans les 16 
articles 

Position/Genre ECON POLI POLE CULT Total 

Initiale 2106 1507 1371 1213 6197 

Moyenne 1877 1290  1525  1582 6274 

Finale 1738  1235 1371 1244 5588 

Total 5721 4032 4267 4039 18059 

Sur notre corpus de 16 articles, la position moyenne comprend au total plus 
de mots que les positions initiale et finale, ce qui s’explique par la longeur 
des paragraphes dans deux articles, Maggie (L’Express, 01/05/97, POLE) et 
Rushdie (Le Monde, 16/03/97, CULT). Au sein des genres, la position 
moyenne est la plus grande dans les genres POLE et CULT, tandis que dans 
les genres ECON et POLI, la position initiale contient le plus grand nombre 
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de mots. Le genre ECON est le plus grand quant au nombre de mots, avec 
ses 5721 occurrences. 

Revenons vers le nombre d’occurrences de métaphores. Puisque le comp-
tage du nombre d’occurrences métaphoriques ne montre pas, comme nous 
l’avons vu, le nombre de lexies de guerre mises en œuvre, le tableau 24 ci-
dessous montre le nombre de lexies de guerre faisant partie des métaphores 
de guerre selon la position et le genre. Le nombre total des lexies de guerre 
est de 294. Le tableau 24 montre qu’en comptant le nombre de lexies, 
l’image des positions saillantes change légèrement. 

Tableau 24. Le nombre total de lexies de guerre en chaque position, et selon genre, 
dans les 16 articles 

Position/Genre ECON POLI POLE CULT Total 

Initiale 43 31 32 19 125 

Moyenne 34 19 17 16 86 

Finale 25 19 28 11 83 

Total 102 69 77 46 294 

 
La position initiale est toujours la plus propice à la métaphore de guerre, 
alors que les positions moyenne et finale se rapprochent quant au nombre de 
lexies : 86 et 83 respectivement. La comparaison du nombre de lexies au 
nombre de métaphores en position moyenne et finale respectivement indique 
qu’en position moyenne, les métaphores sont plus longues, c.-à-d. qu’elles 
contiennent plus de lexies. Le tableau 25 ci-dessous montre le nombre de 
métaphores simples et de métaphores filées dans les positions étudiées. 

Il s’avère que, en position moyenne aussi bien qu’en position finale, la 
différence entre le taux des métahores filées et celui des métaphores simples 
n’est pas élevée. Or, ces chiffres indiquent que les métaphores filées dans la 
position moyenne sont plus riches en lexies de guerre, et donc, potentielle-
ment, en contenu imagé que les métaphores dans la position finale. 
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Tableau 25. Le nombre de métaphores filées et simples selon position et genre 

Position\Genre ECON POLI POLE CULT Total 

Initiale 

 

MS 

Mfil 

7 

9 

7 

8 

10 

8 

9 

3 

33 

28 

Moyenne MS 

Mfil 

5 

8 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

16 

19 

Finale MS 

Mfil 

6 

7 

6 

4 

3 

9 

6 

2 

21 

22 

Total 42 33 38 26 139 

Notre analyse montre que le nombre de métaphores, aussi bien que le nom-
bre de lexies de guerre, est le plus important en position initiale (voir les 
tableaux 22 et 24). Quant au nombre de métaphores trouvées, la position 
finale est en deuxième place, et la position moyenne est la position la moins 
propice à contenir des métaphores de guerre, à travers les quatre genres étu-
diés. En revanche, le nombre de lexies est à peu près égal en position 
moyenne et finale, quoique légèrement plus élevé en position moyenne (86 
et 83 lexies respectivement). Le taux de métaphores trouvées est faible par 
rapport au nombre de mots ; cependant, nous en avons conclu que les méta-
phores filées en position moyenne sont plus riches en contenu imagé que les 
métaphores filées en position finale. Ce résultat va à l’encontre des études 
antérieures qui maintiennent que la position finale est plus importante que la 
position moyenne pour la richesse métaphorique. 

Trois études ont été citées ci-dessus, qui discutent le placement de la mé-
taphore dans l’espace textuel. Koller (2003a, p. 124, et suiv.) démontre, dans 
une analyse de quatre articles types, que le début et la fin sont précisément 
les endroits saillants. Kerzazi-Lasri (2003, p. 61-82) ne vise pas explicite-
ment la distribution textuelle des métaphores mais étudie leur caractère 
continu (ce que nous appelons le filage de la métaphore) et leur pouvoir éva-
luatif. Elle trouve toutefois, elle aussi, que dans les articles politiques, les 
métaphores se retrouvent souvent au début des articles. Les résultats de von 
Malmborg (2004, p. 142 et suiv.; p.174) vont dans la même direction. De 
plus, elle note que les métaphores se trouvent souvent au début et à la fin du 
paragraphe. Elle suggère aussi que le placement de la métaphore dans cer-
tains endroits saillants augmente le poids argumentatif de la métaphore (von 
Malmborg 2004, p. 133-134). Greisalmer, dans Le style du Monde (2004, p. 
172 et 173), constate que l’attaque est particulièrement importante pour cap-
turer et garder l’intérêt du lecteur. La position initiale introduit ainsi le sujet, 
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et la conceptualisation du sujet. Koller (2003b), qui en est consciente, cons-
tate que la métaphore est utilisée pour introduire une certaine conception du 
sujet, qui est par la suite élaborée à travers la même métaphore, ou bien réfu-
tée par une autre métaphore. Il semble donc acquis que la position initiale est 
propice à l’utilisation de la métaphore54. Même une métaphore conventionna-
lisée, bien qu’indépendante du contexte, peut être utilisée dans un endroit 
saillant, pour donner un effet expressif (Hennet & Gil 1992, p. 31 ; von 
Malmborg 2004, p. 147). 

Les résultats présentés dans les tableaux 22 et 24-25 ci-dessus corroborent 
donc en partie ceux de Koller (2003), de Kerzazi-Lasri (2003) et de von 
Malmborg (2004). Ces derniers constatent que les positions initiales et fina-
les sont les plus propices aux métaphores. Or, comme nous l’avons vu, dans 
nos données la différence entre la position moyenne et la position finale se 
réduit lorsque le nombre de lexies est pris en compte (cf. aussi l’annexe 2). 
Soulignons aussi que les trois études citées diffèrent un peu de la nôtre : elles 
portent sur des types différents de métaphores, aussi bien que sur des types 
d’articles différents, alors que notre étude porte uniquement sur les métapho-
res de guerre. Koller (2003) inclut les métaphores de sport et jeux et de ma-
riage dans son étude, et von Malmborg (2004) ainsi que Kerzazi-Lasri 
(2003) prennent en compte tout type de métaphore. Ceci a des conséquences, 
non seulement pour le nombre de métaphores trouvées, mais aussi pour le 
nombre de métaphores en positions marquées. Elles portent pourtant toutes 
sur la prose journalistique ; les traits communs dégagés – métaphores en 
position initiale, les positions finale et moyenne en contenant un peu moins – 
nous amènent donc à conclure qu’il est probable que ces résultats 
s’appliquent à la prose journalistique en général. Nous allons maintenant 
examiner en détail quelques résultats. 

Il est remarquable que dans nos données, le titrage est rarement le lieu 
d’une métaphore. Uniquement trois de nos seize articles contiennent une 
métaphore de guerre55 dans le titre : Kirch et CLT-UFA signent leur réconci-
liation, La droite hésite à livrer une bataille procédurière et Jospin : le 
triomphe de la politique. Or, sept titres décrivent un conflit ou une opposi-
tion, par exemple : Les conservateurs restent très divisés sur l’Europe (Le 
Monde, 10/11/97, POLE) ou Soyinka le rebelle (L’Express, 22/1/98, CULT). 
Dans les sous-titres et les touts premiers énoncés des articles, il y a égale-
ment une absence de métaphores de guerre. En revanche, les accroches et le 
premier paragraphe en contiennent davantage. En somme, ceci indique que 
la position initiale est exploitée par les métaphores de guerre. 

                                                        
54 Il est vrai que Greisalmer (2004, p. 172) maintient que les journalistes du Monde évitent 
l’utilisation des métaphores, aussi bien vives que conventionnalisées. 
 
55 Un article seulement contient une métaphore d’un autre domaine : Les enfants de Maggie a 
été classée comme une métaphore biologique. La métaphore construit une situation où Mme 
Thatcher est considérée comme la mère de ses successeurs politiques. Le trait mis en avant 
par la métaphore est héritage, plutôt qu’une maternité émotionnelle, surtout en considérant les 
autres traits avancés pour décrire Mme Thatcher dans cet article. 
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Dans la position finale, les métaphores de guerre se trouvent surtout dans 
le tout dernier et l’avant-dernier paragraphe, tandis que le tout dernier énon-
cé, ainsi que l’avant-dernier énoncé en contiennent moins. La différence 
entre les positions initiale et finale relève du nombre de métaphores trou-
vées. La position initiale contient à peu près 1/3 plus de métaphores par rap-
port à la finale (voir aussi le tableau 22 ci-dessus).  

Le début et la fin de l’article peuvent être mis en rapport, à travers des 
métaphores qui se répètent ou se font écho. Ce procédé maintient le thème, 
de guerre en notre cas, du début à la fin. Ce rapport a été discuté par von 
Malmborg (2004, p. 174 et 177). Cet auteur étudie les métaphores dans le 
titre, l’introduction et le/les premiers paragraphes (2004, p. 174) et leur rap-
port avec le ou les derniers paragraphes. von Malmborg trouve, dans 9 sur 16 
articles étudiés, que le début et la fin sont mis en rapport à travers des méta-
phores qui soit se répondent l’une à l’autre, soit sont répétées. Notre corpus 
présente la même tendance. Le tableau 26 schématise le rapport entre les 
métaphores du début d’article et celles de la fin d’article, et montre le nom-
bre de métaphores trouvées sur chaque position. Notons que dans le tableau 
26, les positions dont nous parlons sont plus restreintes que dans les autres 
tableaux : la position initiale comprend le titre, l’accroche et le premier para-
graphe ; la finale inclut le tout dernier paragraphe uniquement. 

Tableau 26. Rapport entre les métaphores de guerre trouvées au début et à la fin des 
16 articles étudiés 

Art no/ 
Pos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 0 6 4 2 2 4 1 4 

F 0 0* 4 0 2 2 2 0 

Art no/ 
Pos 

9 10 11 12 13 14 15 16 

I 1 3 3 1 0 2 2 2 

F 4 3 3 1 1 0* 2 1 

Légende : I = position initiale : le titre, l’accroche ou le premier paragraphe ; F = 
position finale : le dernier paragraphe ; * = présence d’une métaphore autre qu’une 
métaphore de guerre 

Avec la délimitation plus restreinte, le total de métaphores dans la position 
initiale est au nombre de 37. Dans la position finale, les métaphores sont au 
nombre de 25. La position initiale est donc toujours la plus propice à la mé-
taphore. Dans 10 articles sur 16, la fin reprend une métaphore de guerre du 
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début, soit par un énoncé presque correspondante (ex. 6.2), soit par une 
continuation de la métaphore (ex. 6.3 et ex. 6.4) : 

(6.2)  

I : La droite hésite à livrer une bataille procédurière contre la réduction du 
temps de travail 

F : (Dern §) En fin de soirée, la discussion […] a laissé présager une nou-
velle bataille. (La droite hésite, Le Monde, 6/2/98, POLI) 

(6.3)  

I : (1er §) […] la guerre entre les conservateurs rebondit 

F : (Dern §) Gordon Brown a tendu la main aux rebelles tories […] (Les 
conservateurs restent très divisés sur l’Europe, Le Monde, 10/11/97, POLE) 

(6.4)  

I : (Accr) Chacun des deux grands du PAF entend gagner la bataille du nu-
mérique 

F : (Dern §) Canal + , qui s’apprête à perdre cette manche importante va 
saisir les tribunaux. Et attaquer TPS à Bruxelles. (Le Lay-Lescure, 
L’Express, 20/3/97, ECON) 

Dans quatre articles, une métaphore de guerre en position initiale n’est pas 
rappelée dans la position finale. Or, le taux relativement élevé de métaphores 
mises en rappel indique l’importance au niveau de l’argumentation des posi-
tions initiales et finales : le rappel d’une métaphore à la fin renoue avec le 
début, insiste sur ou rappelle la conception initiale du sujet de l’article. La 
position finale, par la simple linéarité du texte écrit, est saillante pour le lec-
teur : elle est utile pour achever l’argumentation et souligner, voire confir-
mer, la conception construite de la situation. La position finale peut donc 
avoir un effet d’insistance sur l’interprétation de l’article. 

Et pourtant, pourquoi y aurait-il moins de métaphores de guerre à la fin et 
au milieu qu’au début ? Nous avons vu que Greisalmer (2004) souligne 
l’importance de captiver l’attention du lecteur, fait qui naturellement porte 
sur le début d’article. En plus de ceci, dans les articles étudiés ici, la diminu-
tion de métaphores est souvent liée à un changement de but communicatif. 
Koller trouve des passages où « the author prefers to provide factual infor-
mation » (2003b, p. 123). Elle note que, lorsque des chiffres et des faits figu-
rent dans l’article, le taux d’enchaînements métaphoriques (métaphores fi-
lées dans notre termonilogie) baisse (2003b, p. 142). Les articles analysés ici 
présentent aussi des passages où le texte est informatif, et la présence de 
métaphores diminue. Ceci est souvent signalé par la présence de chiffres 
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(voir l’ex. 6.5 ci-dessous). Les actions et les faits sont décrits en termes 
techniques, provenant du domaine cible. Tout comme dans l’analyse de Kol-
ler, ces passages informatifs se trouvent surtout aux positions moyenne et 
finale dans nos données. En voici un exemple, de l’article intitulé Kirch et 
CLT-UFA. Les paragraphes citées proviennent de la position moyenne. Les 
expressions métaphoriques non-guerrières se trouvent en gras italiques : 

(6.5) 

5 Une telle main tendue pour pacifier l’audiovisuel allemand ne devrait pas 
laisser insensible l’opérateur de télécommunications Deutsche Telekom, qui 
joue un rôle d’arbitre en tant que principal câblo-opérateur. Or la diffusion 
des bouquets numériques sur le câble est la condition de leur viabilité éco-
nomique. 

6 Canal Plus ne devrait à terme conserver en Allemagne que sa participation 
minoritaire dans la chaîne Vox et quatre chaînes thématiques (les versions al-
lemandes de deux chaînes cinéma, Planète et Season) diffusées sur le bouquet 
DF1. En contrepartie de son désengagement de Première au profit de Kirch, 
qui pourrait s’effectuer, selon une hypothèse haute, entre 5 600 et 8 600 
francs l’abonné, Canal Plus récupérerait les 45 % que Kirch détient dans le 
bouquet de chaînes italiennes Tele Più (au côté de 45 % de Nethold et 10 % 
de Mediaset de Silvio Berlusconi). Le groupe de Pierre Lescure devrait récu-
pérer une soulte non négligeable, la participation dans Première valant bien 
plus que celle de Tele Più. N’ayant pas vocation à conserver 90 % de Tele 
Più (qui compte près de 900 000 abonnés), Canal Plus devrait en rétrocéder à 
terme 39 % à des investisseurs italiens. Ce schéma n’est pas encore ratifié par 
toutes les parties. (Kirch et CLT-UFA, Le Monde, 25/6/97, ECON) 

Le paragraphe cinq commence par le thème du maintien de la paix, vite lais-
sé de côté pour une métaphore conventionnelle qui combine le théâtre et le 
droit ou le sport (joue un rôle d’arbitre). Le paragraphe six, par contre, assez 
long, contient des coûts, des pourcentages de participation et de propriété. 
On note les conditionnels : on est dans un espace hypothétique. Or, le lan-
gage étant devenu spécialisé, le but est informatif. Ceci est certes moins lié à 
la position ; toutefois, si le début et la fin sont des endroits saillants, servant 
des visées argumentatives, il est logique que la position moyenne remplisse 
souvent une visée différente, en l’occurrence informative. Le lien entre 
l’emploi des métaphores et la position est donc, en partie au moins, à cher-
cher dans le sujet de l’article et dans son développement. Koller (2003a) 
maintient qu’une fois la conception du sujet mise en place, la métaphore peut 
être employée soit pour élaborer, soit pour réfuter la première conception de 
celle-ci. Nous n’avons pas trouvé de cas de réfutation ; en revanche, comme 
nous l’avons déjà dit, il existe des cas où la visée du texte change, devenant 
informative.  
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6.3.1 Bilan et discussion : la position  
Nous avons déjà constaté que le début des articles étudiés est la position la 
plus propice à la métaphore, un résultat qui corrobore en partie les études 
antérieures. 

Il a été constaté aussi que ces trois études traitent de métaphores différen-
tes, aussi bien que de types d’articles différents, mais toujours dans des tex-
tes journalistiques. Ceci nous amène à croire que nous avons affaire à un 
stéréotype journalistique : la métaphore est employée en position initiale 
pour la mise en scène d’une conception précise de la situation. Une fois cette 
mise en scène accomplie, il peut y avoir changement de focalisation, le texte 
devient informatif, donnant des informations précises sur par exemple les 
moyens déployés, les affaires ou les acteurs impliqués, ce qui entraîne une 
baisse du nombre de métaphores. La fin de l’article reprend la langue méta-
phorique, achevant l’argumentation en renouant avec l’imagerie du début.  

Il s’est avéré que dans 13 articles sur les 16 étudiés, les métaphores de 
guerre sont introduites dès les deux premiers paragraphes (voir les tableaux 
22, 24-25 et Annexe 2). Suivant le sujet de l’article (par exemple 
« compétition économique » ; « grève » ; « querelle politique »), les méta-
phores de guerre sont employées pour donner une mise en scène précise de 
la situation. Ensuite, elles peuvent être ou non utilisées pour élaborer le sujet. 
La position finale peut être utilisée pour achever l’argumentation ; les trois 
études citées trouvent toutes cette tendance d’augmentation de métaphores 
vers la fin des articles. Nos données montrent que le taux de métaphores de 
guerre augmente légèrement dans la position finale, par rapport à la position 
moyenne. Or, le nombre de métaphores dans la position finale n’est pas aussi 
importante que dans la position initiale. Nous avons noté aussi que le nom-
bre de lexies de guerre incluses dans les métaphores dans les positions 
moyenne et finale est à peu près égal, 86 et 83 lexies (voir les tableaux 22 et 
24). Les métaphores dans la position moyenne sont donc en effet plus riches 
en lexies. Il est vrai que dans les autres études citées, les auteurs ont pris en 
compte plusieurs types de métaphores, ce qui augmente la chance de trouver 
des métaphores dans la position finale. 

Dans nos données, les titres ne sont pas riches en métaphores de guerre. 
Ceci va à l’encontre de la constatation de Kerzazi-Lasri (2003, p. 83), pour 
qui les titres constituent « un site privilégié où se concentrent les métapho-
res ». C’est en fait une question de choix de la part des journaux : Sullet-
Nylander (1998, p. 159) constate que Le Monde a pris une décision de ne pas 
utiliser les figures, constat qui rappelle l’observation de Greisalmer (2004, p. 
17), à savoir que la prose du Monde doit éviter les figures et les clichés. von 
Malmborg (2004, p. 141), qui, comme nous, compare Le Monde et 
L’Express, constate que ce dernier utilise fréquemment une formule méta-
phorique dans le titrage, tandis que le premier préfère un titre qui résume 
assez objectivement l’article. Il se trouve que les articles analysés dans ce 
travail contiennent parfois une opposition dans le titre, mais rarement une 
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métaphore de guerre. Ce peut être un souhait de garder le titre comme un 
lieu d’information objective, qui ont fait que les titres ne contiennent pas de 
métaphores de guerre. 

Enfin, comment expliquer la préférence pour la position initiale ? Le dé-
but et, à un moindre degré la fin, sont les lieux où l’argumentation a le plus 
de chance d’influencer l’interprétation du lecteur. L’emploi des métaphores 
dans ces positions perceptuellement saillantes permet de guider 
l’interprétation dans la direction souhaitée, d’abord par la mise en scène du 
sujet, et ensuite en renforçant cette première conception pour finir 
l’argumentation, pour « enfoncer le clou » ! En revanche, comme nous 
l’avons vu, et comme le constate également Koller (2003b, p. 123), lorsque 
l’auteur fournit de l’information factuelle, le taux de métaphores baisse. Ceci 
semble avoir lieu le plus souvent dans la position moyenne.  

L’introduction et la mise en scène du sujet de l’article pourraient indiquer 
que les métaphores trouvées dans cette position auraient une fonction parti-
culière. De même, nous avons suggéré, à l’instar de Koller (2003 a, b), que 
les métaphores en position finale pourraient servir une fonction argumenta-
tive, dans la mesure où elles maintiennent la thématique métaphorique du 
début à la fin. Nous allons voir si cela est le cas, en passant maintenant à 
l’analyse des fonctions textuelles des métaphores. 

6.4 Les fonctions textuelles des métaphores de guerre 
Dans cette partie seront traitées les fonctions des métaphores de guerre dans 
le texte, ou, en d’autres mots, ce qu’accomplissent les métaphores de guerre 
dans le corps du texte aussi bien que dans les positions étu-
diées antérieurement. Comme nous l’avons vu dans la section 6.1, nous sé-
parons la fonction structurante, qui est censée être un moyen sémantique 
général, et les fonctions argumentative, descriptive et expressive, qui fonc-
tionnent sur un niveau textuel. La première sera traitée dans la section 6.4.1, 
les trois dernières dans la section 6.4.2. 

Dans cette partie d’analyse, les perspectives principales seront celles de la 
sémantique cognitive (Fauconnier & Turner 2002) et de la sémantique inter-
prétative (Rastier 1987, 1989). De l’analyse sémique, les notions dont nous 
nous servirons sont les sèmes (généraux et spécifiques) et les isotopies géné-
rales (voir les chapitres 2.1.3 et 2.2.1). De la sémantique cognitive, nous 
reprendrons les notions d’intégration conceptuelle et d’espaces source et 
cible (voir le chapitre 2.2.2 et 2.2.3).  

6.4.1 La fonction structurante : élaboration et extension du 
thème de guerre 

Comme nous l’avons vu sous 6.1, la fonction structurante est selon Lakoff & 
Johnson (1981, p. 61) un moyen de structurer un domaine cible en termes 
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d’un domaine source. Ce dernier est souvent plus facilement accessible, avec 
des actants et des actions bien délimités et une structure causale facilement 
repérable. La fonction structurante englobe, chez nous, les deux sous-
catégories extension et élaboration de Lundmark (2005, p. 18). Le domaine 
source peut être soit élaboré, soit étendu, afin d’accentuer certains traits dans 
le domaine cible, ce qui contribue à la conception de celui-ci. En d’autres 
mots, la métaphore peut mettre en valeur un aspect d’un phénomène, tout en 
en cachant un autre. 

Ensuite, l’élaboration aussi bien que l’extension peuvent servir un but ar-
gumentatif, descriptif ou expressif. Dans l’analyse de Lundmark (2005), les 
métaphores conventionnelles sont soit élaborées, soit étendues, afin de créer 
un effet de surprise ou d’humour56, ce que nous avons appelé la fonction 
expressive de la métaphore. Or, Lundmark (2005) part de métaphores très 
générales, comme BURDENS ARE DIFFICULTIES ou ABSTRACT IS CONCRETE, 
alors que les métaphores étudiées dans ce travail se trouvent déjà sur un ni-
veau moins basique. Par exemple, LA POLITIQUE EST LA GUERRE repose déjà 
sur une élaboration de la métaphore générique LES ÉVÉNEMENTS SONT DES 
ACTIONS, ou bien LES CAUSES SONT DES FORCES.  

Rappelons brièvement les exemples de Lundmark (2005, p. 18). 
L’inclusion du fait de rêver dans la citation « to sleep, perchance to dream » 
est une extension de la métaphore conventionnelle LA MORT EST SOMMEIL, 
étant donné que ce trait du domaine source (le fait de rêver) ne fait pas partie 
de la projection conventionnelle. Par contre, c’est une élaboration de la mé-
taphore LA MORT EST UN DÉPART, lorsque Horace parle de « l’éternel exil sur 
le radeau », parce qu’il ajoute des détails sur le moyen et le type du départ, à 
savoir le radeau et l’exil (Lundmark 2005, p. 18). On note que la distinction 
entre l’ajout des traits (extension) et l’ajout des détails (élaboration) ne se 
fait pas toujours facilement. 

Dans nos données, le filage des métaphores de guerre aboutit à une élabo-
ration ou une extension du domaine source. L’élaboration et l’extension du 
domaine source, à travers le filage de la métaphore, créent un thème généri-
que de la guerre qui augmente la complexité de l’intégration (cf. Gréa 2001, 
p. 169 et suiv.). Nos articles, étant donné qu’ils sont plus longs qu’une an-
nonce de publicité, doivent mettre en jeu des intégrations multiples (Faucon-
nier & Turner 2002, p. 279 et suiv.).  

6.4.1.1 L’élaboration 
L’exemple (6.6) ci-dessous, de l’article Choc francilien, illustre une élabora-
tion de la métaphore conventionnelle LA POLITIQUE EST LA GUERRE. Des 
traits précis de l’espace source et de l’espace cible ont été mis en avant par 
l’intégration. Cet extrait montre comment la compétition électorale se con-
struit en termes de ralliement et de mouvement des troupes. Il faut pourtant 
souligner que l’article entier met en jeu une première élaboration, à sa-

                                                        
56 Rappelons que Lundmark (2005) traite de la publicité dans les magazines anglophones. 
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voir que la compétition électorale est un combat. La deuxième élaboration 
est plus fine encore : la sélection de candidats est un ralliement des troupes : 

(6.6) 

5 Fraîchement installé à la tête du parti gaulliste, Philippe Séguin prend 
alors l’initiative. Il demande d’abord à Michel Giraud de s’effacer. A 68 ans, 
l’ancien maire du Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) fait figure de boulet 
pour les siens. Mis en examen pour avoir employé du personnel de la région 
à des fins personnelles, il représente tout ce que les électeurs rejettent. Giraud 
n'a pas le choix : il se retire. 

6 Le patron du RPR se tourne ensuite vers Edouard Balladur et lui propose de 
prendre la tête du combat régional. Le coup est habile, car, dans ce climat 
déliquescent, la personnalité et l’autorité de l’ex-Premier ministre peuvent 
s’imposer à tous. Après avoir réfléchi un bon mois, Edouard Balladur ac-
cepte. Depuis, tête de liste à Paris et leader régional, il mène campagne à sa 
manière, toujours un peu distante. Son mot d’ordre est simple : « Il faut tour-
ner la page ». Inélégant pour Michel Giraud – « Il déprime et ne supporte pas 
d’être traité en paria », témoigne un ami de ce dernier – mais efficace. 

7 L’UDF, qui menaçait de claquer la porte, est rentrée dans le rang. Du 
coup, la droite part unie au combat et recommence à croire à son destin. De 
plus, en récusant, dès le mois de novembre, toute alliance avec le Front na-
tional pour garder la région à la droite, l’ancien Premier ministre a coupé 
court à un débat qui pouvait faire imploser son camp. « Depuis le début de 
l'année, les sondages nous mettent à égalité avec la gauche, se réjouit un 
homme politique de droite. Nous avons refait notre retard. L’effet Balladur 
est bien réel. » (Choc francilien, L’Express, 19/2/98, POLI) 

L’élaboration du cadre organisateur à une situation précise du domaine 
GUERRE focalise l’image qui est projetée vers l’espace intégrant. L’espace 
cible, de son côté, fournit les identités des personnages et des partis politi-
ques. Il y a des ressemblances liant les deux espaces d’entrée, comme le but 
de gagner et la hiérarchie des rôles, importants dans les deux domaines. Les 
syntagmes installé à la tête du parti gaulliste et prendre la tête du combat 
régional, marquent justement une différence hiérarchique. Nous avons af-
faire à une intégration (voir figure 6 ci-dessous) qui emprunte son cadre 
organisateur à l’espace source GUERRE (cf. Fauconnier & Turner 2002, p. 
339). 

Les traits provenant de l’espace de guerre (à gauche dans la figure 6) 
permettent de préciser la description des actions57. Le cadre RALLIEMENT 
DES TROUPES fournit les actions, la temporalité et la causalité. Il faut par 
exemple s’armer avant de partir en guerre. Il est vrai que dans le domaine 
source, la campagne suivrait ce fait ; dans l’intégration, grâce à l’espace 
cible, la structure causale est inversée, et Balladur peut mener sa campagne 

                                                        
57 Pour des raisons d’espace et de lisibilité, l’espace générique a été omis dans ces figures.  
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avant même que la droite ne parte au combat. Dans l’espace intégrant, ceci 
ne pose pas de problèmes, étant donné nos connaissances du domaine cible, 
où la campagne électorale précède l’élection. 

 
Figure 6. Ralliement des troupes : un cadre précis 

 
Cet exemple montre aussi la propriété qui est typique de l’intégration 
conceptuelle : elle ne prédetermine jamais l’intégration de deux domaines. 
Ceci se voit dans le fait que le combat peut correspondre soit à la campagne 
électorale, soit à l’élection.  

6.4.1.2 L’extension 
Les articles étudiés contiennent trois cas qui ont été considérés comme des 
extensions. Il s’agit des cas où des traits du domaine source qui normalement 
ne sont pas transmis sont effectivement projetés sur l’intégration. Il s’agit 
d’amazones guerrières dans l’article La mode italienne (Le Monde, 26/5/97, 
CULT) ; d’une guerre des tranchées dans Visite de chantier (L’Express, 
22/1/98, POLE) et d’un bunker protecteur dans Le Lay-Lescure (L’Express, 
20/3/97, ECON). Dans l’extrait suivant, tiré de Le Lay-Lescure (L’Express, 
20/3/97, ECON), la métaphore inverse le sens de la lexie bunker, qui devient 
le pivot dans l’intégration : 

(6.7) Cette fulgurante percée du numérique a laissé pantois les opérateurs 
eux-mêmes. Cet engouement s'explique pourtant. Il tient, d'une part, à la 
spécificité du paysage audiovisuel français, un cas unique dans le monde in-
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dustrialisé : protectionnisme excessif, anglophobie des gouvernements suc-
cessifs depuis 1982, politique de quotas, câblage embryonnaire... La France 
est l'un des derniers bunkers audiovisuels d'Europe. Mais aujourd'hui elle 
découvre l'abondance. (Le Lay-Lescure, L’Express, 20/3/97) 

La protection donnée par le bunker, positive dans le cas concret, est réinter-
prétée comme un trait /protectionnisme/, à travers le sème afférent 
/exclusion/. La lexie derniers induit un sème afférent /après son temps/. 
L’énoncé est précédé par protectionnisme excessif, anglophobie, également 
négatifs. Au lieu d’exclure les projectiles en mettant à l’abri, ce bunker ex-
clut une marchandise, créant ainsi un état de manque. En termes intégration-
nistes, la métaphore crée un lien entre la défense militaire et la protection 
politique du produit national (figure 7), ce qui va à l’encontre du but dans le 
domaine COMMERCE, qui est de fournir des marchandises convoitées. Les 
domaines GUERRE et ÉCONOMIE POLITIQUE partagent un trait identique dans 
le but, à savoir la protection. Or, afin d’expliquer la structure émergeante, il 
faut ajouter un troisième espace, COMMERCE, avec un agent (La France) qui 
désire une marchandise.  

 
Figure 7. Le bunker ; extension du domaine GUERRE 

Dans la lexie bunker, l’intégration fusionne les traits /abri/ et /exclusion/. 
Pour des raisons de clarté d’exposition, nous décrivons l’intégration en deux 
étapes, même si en réalité elle se fait comme un tout. La première étape 
permet d’identifier les projectiles aux marchandises exclues, et l’abri protec-
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teur est identifié comme des mesures restrictives. La deuxième étape met en 
relation d’identité les projectiles et les marchandises, aux marchandises 
convoitées par le consommateur. Dans le domaine COMMERCE, il n’y a pas 
d’exclusion des marchandises. L’espace intégré contient donc la structure 
émergeante d’une marchandise désirée mais bloquée par un abri destiné à la 
protection ; d’où le sens inverse de bunker. Le consommateur est dans ce cas 
précis la France, pour qui cette marchandise a été interdite, par un abri qui se 
voulait bienveillant mais le résultat est une exclusion d’une marchandise 
désirée. La métaphore donne une description d’un état de choses, tout en 
étant argumentative, puisqu’elle contribue à un jugement, voire à une criti-
que de l’état de choses. 

6.4.1.3 La fonction structurante et la position 
Enfin, nous avons constaté dans le chapitre 6.3 que la position initiale 
contient la plupart des métaphores de guerre décelées. En comparant ces 
résultats avec la fonction structurante, il est possible de cerner deux grandes 
tendances dans les articles étudiés58. Nous les résumons dans le tableau 27 
ci-dessous, avant de procéder à la discussion.  

Tableau 27. Les métaphores structurantes et la position dans les articles 

Métaphores structurantes surtout au 
début de l’article 

Métaphores structurantes couvrant 
l’article entier 

Sortir de la crise Le Lay-Lescure 

L’homme qui Choc francilien 

Kirch-CLT-UFA Les conservateurs 

La droite hésite Visite de chantier 

Jospin Calvet 

Le nouveau président Maggie 

Est-Far West Soyinka 

La mode italienne  

 
Dans la moitié des articles (8 articles sur 16), les métaphores de guerre sont 
filées dans la position initiale, créant cet effet de structuration d’une situation 

                                                        
58 L’article Rushdie fait exception des deux tendances relevées ; les métaphores de guerre se 
trouvent surtout sur la position moyenne, et ne contribuent pas à une structuration de la situa-
tion, mais à une partie de l’article.  
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en termes de guerre, une structuration qui par la suite est rappelée par quel-
ques métaphores filées ou simples de guerre, mais où le thème de la guerre 
n’est pas très fort. Sans être forcément abandonnée, la métaphore structu-
rante de guerre est moins exploitée vers la fin de ces articles. Prenons 
l’exemple de l’article Sortir de la crise (Le Monde, 15/1/98, POLI). Dans cet 
article, le filage des métaphores de guerre dans les deux premiers paragra-
phes contribuent à une conception de la situation politique avec une structure 
conceptuelle facilement repérable en termes d’antagonismes et d’actions 
défensives et offensives : 

(6.8) 

Sortir de la crise en détournant « la colère » sur le patronat 

A : Utiliser le projet de loi sur les 35 heures comme débouché au mouvement 
est risqué 

1 C’est un curieux renversement de perspective. Le gouvernement qui 
attendait des acteurs sociaux qu'ils se mobilisent et défendent, face à un 
patronat hostile, un projet de loi très soigneusement calibré sur les 35 heures, 
se retrouve bousculé par un mouvement protestataire d'associations de 
chômeurs qu'il n'avait absolument pas prévu. Depuis bientôt cinq semaines, 
quatre organisations AC !, APEIS, MNCP et le comité de défense des 
chômeurs CGT occupent le devant de la scène, plaçant Lionel Jospin en 
posture défensive sur le terrain de l’emploi. Celui-là même qu’il avait 
choisi pour commencer l’année 1998 de manière offensive avec l’examen à 
l’Assemblée nationale de son texte sur la réduction du temps de travail dès le 
27 janvier, soit à moins de deux mois des élections cantonales et régionales. 

2 L’affrontement politiquement calculé que le gouvernement entendait 
mener avec le CNPF est passé au second plan, l’occupation de lieux publics 
comme les Assedic pendant la période des fêtes lui imposant un face-à-face 
risqué avec les sans-emplois. Sans le vouloir, le président du CNPF, vient de 
rendre un signalé service au premier ministre. Reçu à l’Élysée, mardi 13 
janvier, M. Seillière, a réitéré son opposition au projet gouvernemental 
tandis que les cinq principales organisations patronales, demandaient 
« solennellement » au gouvernement de renoncer au texte sur les 35 heures. 
Alors même qu’une nouvelle journée nationale d'action faisait, à l’appel des 
collectifs de chômeurs, défiler quelques milliers de personnes à Paris comme 
en province, M. Jospin n’a pas laissé passer l’occasion de dériver le tir vers 
le patronat. « Je renoncerai aux 35 heures quand il renoncera aux 
licenciements », a-t-il aussitôt répliqué. (Sortir de la crise, Le Monde, 
15/1/98, POLI) 

Dans les premiers paragraphes, les métaphores de guerre conventionnelles 
sont efficaces ; en quelques mots la situation et les acteurs sont facilement 
repérables. Par la suite, la guerre est moins présente. Ensuite on trouve un 
passage informatif, et à d’autres conceptions de la situation (des métaphores 
de jeu, de musique) qui accentuent d’autres traits. Une métaphore de jeu 
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(Propulsée au centre de l’échiquier syndical ; § 4) accentue la stratégie plu-
tôt que le combat.  

Le même emploi des métaphores structurantes de guerre a été retrouvé 
dans les sept articles suivants : L’homme qui, Kirch-CLT-UFA, La droite 
hésite, Jospin, Le nouveau président, Est-Far West, La mode italienne. Ces 
articles commencent par des métaphores de guerre qui confèrent une struc-
ture maniable et compréhensible à une situation donnée, aux acteurs et aux 
actions. Ensuite, les métaphores de guerre sont moins utilisées. Le texte 
contient d’autres métaphores permettant l’accentuation d’autres traits, ou 
devient informatif. Dans l’article Jospin par exemple (L’Express, 13/11/97, 
POLI), les métaphores de théâtre concurrencent les métaphores de guerre 
dans la description de Jospin et de ses actions. Ainsi, dans le paragraphe 3, le 
chef de parti est conçu comme un metteur en scène, une image qui revient 
dans le paragraphe 8 de l’article (voir Annexe 4).  

Dans sept articles, les métaphores de guerre sont présentes dans le texte 
intégral (voir le tableau 27 ci-dessus), du début à la fin, contribuant à et per-
pétuant une conception de guerre. Or, dans trois de ces sept articles, les mé-
taphores de guerre sont centrées sur le personnage principal : Calvet, Mag-
gie, Soyinka. Dans ces trois articles, les métaphores de guerre contribuent à 
la description du personnage et à un moindre degré à la structuration d’une 
situation. En revanche, dans quatre autres articles, les métaphores de guerre 
sont présentes dans l’article intégral : Le Lay-Lescure, Choc francilien, Les 
conservateurs, Visite de chantier. Dans ces articles, les métaphores de guerre 
structurent une situation complexe, et ne cessent pas de répéter cette concep-
tion de la situation. Dans Les conservateurs par exemple (Le Monde, 
10/11/97, POLI), une guerre de partisans ou de rebelles structure le conflit 
au sein du parti Tory, et la même conception de la situation est maintenue 
jusqu’aux derniers paragraphes :  

(6.9) 

6 La réaction de M. Hague a été de mettre en doute la loyauté de ses adver-
saires, qualifié d’hommes du passé, et de réaffirmer qu’il ne reviendrait pas 
sur ses positions. Ses amis ont été plus loin en menaçant leurs opposants de 
sanctions, voire d’exclusion. Le prochain accrochage entre les deux camps 
devrait intervenir autour de la ratification du traité d’Amsterdam : en voulant 
imposer la discipline de vote aux pro-européens et les forcer à voter contre le 
traité, M. Hague risque de se heurter à une révolte du même type que celle 
des eurosceptiques contre John Major il y a deux ans. 

7 Il s’agit sans doute d’un combat d’arrière-garde face à l’imposante ma-
jorité de députés tories eurosceptiques. Mais il montre que les différences 
au sein du parti demeurent irréductibles. Certains observateurs, y compris 
conservateurs, les comparent à celles qui firent éclater le Labour au début 
des années 80 et dont la conséquence fut de le cantonner dans l’opposition 
pendant plus de dix-huit ans. 
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8 Accusé d’indécision ces dernières semaines, le gouvernement ne pouvait 
espérer mieux. Ses faux-pas ont été éclipsés par ceux de M. Hague, grâce au-
quel se dessine une nouvelle alliance au centre comme le souhaitait M. Blair 
autour de l’Europe, qui dépasse les allégeances politiques et s’étend aux or-
ganisations patronales et syndicales. Gordon Brown a déjà tendu la main 
aux rebelles tories « d'accord sur le principe de la monnaie unique et pour 
qui l’intérêt national et non le dogme doit être le critère décisif ». L’occasion 
était trop belle pour ne pas en profiter. (Les conservateurs, Le Monde, 
10/11/97, POLI) 

La conception de la situation se fait toujours à l’aide des métaphores de 
guerre, et l’insistance, jusqu’à la fin, sur cette image augmente la force ar-
gumentative des métaphores. L’unicité de la structuration contribue aussi à 
une seule interprétation de la situation. L’élaboration effectuée par les méta-
phores de guerre introduit de nouveaux détails tout au long de l’article. Il y a 
répétition de l’idée de rébellion, par exemple à travers les lexies révolte et 
rebelles tories. Or, les métaphores de guerre ne sont pas concurrencées par 
d’autres métaphores. Deux références aux « dinosaures du parti » (paragra-
phe 3) et « le vieux lion » (paragraphe 5) introduisent les sèmes /ancienneté/ 
et /grandeur/. Aucun autre thème n’a été relevé. Ceci veut dire que 
l’argumentation est très univoque. Ajoutons à ce fait la nature contraignante 
des métaphores conventionnelles ; le résultat est un texte qui donne une 
seule image de la situation et qui ne permet pas d’interprétation alternative.  

6.4.2 Bilan et discussion : la fonction structurante 
Il s’avère que la fonction structurante fondamentale, avec ses deux sous-
catégories, l’extension et l’élaboration, a une place importante dans nos don-
nées, étant donné qu’elle peut être identifiée dans tous les articles sauf un 
(Rushdie). Rappelons que l’extension est censée ajouter des traits normale-
ment non inclus dans l’intégration, alors que l’élaboration ajouterait des 
détails (Lundmark 2005, p. 18). Les métaphores de guerre introduisent la 
conception d’une situation en termes de guerre, et procèdent à une descrip-
tion élaborée de la même situation. L’élaboration peut être présente dans tout 
l’article, mais surtout sur la position initiale. Dans nos données, l’élaboration 
du domaine source est plus courante que l’extension de celui-ci. Les méta-
phores filées introduisent des détails du domaine GUERRE, plutôt que de 
nouveaux traits. Nous avons noté trois exceptions, entre autres le bunker 
dans l’exemple (6.7).  

On note aussi que deux des cas considérés comme des extensions se trou-
vent dans des articles culturels, un type d’article où il a été suggéré que les 
journalistes se donneraient plus de liberté stylistique (cf. von Malmborg 
2004, p. 206), et dans des contextes qui ne contiennent pas, ou peu, de liens 
préétablis au domaine GUERRE. Il est donc possible que le type d’article aus-
si bien que le degré de conventionnalité soient liés à l’extension et à 
l’élaboration.  
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La prose journalistique déconseille, comme nous l’avons vu, l’usage de 
métaphores, lorsque la visée de l’article est de créer un texte « objectif » 
(Greisalmer 2004, p. 172). Or, le type d’article peut aussi déterminer le style 
(Greisalmer 2004, p. 172). Il est donc possible que les articles politiques et 
économiques soient censés avoir un ton informatif et objectif, ce qui permet 
l’élaboration d’une métaphore conventionnelle, mais à un moindre degré une 
extension, qui sera plus expressive. On peut comparer ceci avec le constat de 
von Malmborg (2004, p. 206), à savoir que les articles culturels, grâce aux 
sujets traités, incitent l’usage par le journaliste de plus de métaphores que les 
articles politiques ou économiques. De la même manière, l’extension méta-
phorique contribuerait à une expressivité plus marquée dans ce genre 
d’articles. Il est donc possible que l’extension soit liée à la fonction expres-
sive, à la création d’effets de style comme l’humour ou l’ironie, alors que 
l’élaboration est davantage liée à la fonction descriptive ou la fonction ar-
gumentative. Or, ces conclusions doivent être confirmées sur un corpus plus 
large. Nous allons y revenir sous 6.4.3.3.  

Lorsqu’il existe un lien conventionnel entre deux domaines, comme par 
exemple entre la politique et la guerre, ces liens préétablis peuvent être ravi-
vés par l’élaboration du domaine GUERRE, et celle-ci est sans aucun doute 
importante pour la structuration de la situation, qui sans l’élaboration risque 
d’être plate, voire opaque. 

Pour ce qui est de la position et la fonction structurante, nous avons vu 
que le début de l’article contient des métaphores ayant une fonction structu-
rante, ce qui est naturel, étant donné qu’elles permettent la mise en place de 
la conception du sujet du texte. L’élaboration peut ainsi servir le but 
d’augmenter le contenu imagé et captiver l’attention du lecteur. Or, il y a 
évidemment des cas où les métaphores de guerre structurent la totalité de 
l’article. Nous avons effectivement relevé quatre articles où les métaphores 
de guerre fournissent le cadre structurant de toute la situation : Le Lay-
Lescure, Choc francilien, Les conservateurs, Visite de chantier. La diffé-
rence entre ces deux emplois réside dans l’unicité ou non de la thématique de 
guerre. Dans les quatre articles où la guerre fournit le seul cadre structurant, 
nous avons affaire à une structuration à visée argumentative qui ne laisse pas 
de place à une interprétation alternative.  

Passons maintenant aux fonctions argumentative, descriptive et expres-
sive des métaphores de guerre. 

6.4.3 Fonctions argumentative, descriptive et expressive des 
métaphores de guerre 

Dans ce sous-chapitre, nous allons discuter des fonctions argumentative, 
descriptive et expressive à l’aide de cinq exemples. Rappelons la visée de 
chacune de ces fonctions (voir aussi 6.1) : 
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Argumentative : le but est de persuader et/ou d’influencer 
l’interprétation du texte.  
Descriptive : le but est de décrire ou d’expliquer un phénomène/une 
situation/une action. 
Expressive : le but est de créer une réaction par la voie sentimentale, 
comme l’humour. 

Soulignons aussi que l’interprétation des fonctions dépend bien entendu du 
contexte et des autres éléments linguistiques s’y trouvant, surtout lorsque la 
visée de la métaphore est difficile à cerner. 

Dans la plupart des seize articles examinés, les métaphores de guerre ont 
une fonction argumentative ou descriptive. Dans deux articles, elles ont une 
fonction expressive. Il est pourtant souvent difficile de cerner une seule 
fonction, étant donné que par exemple une description d’un phénomène peut 
aussi contribuer à l’argumentation, ou qu’une métaphore expressive peut 
aussi être descriptive. 

6.4.3.1 La fonction argumentative 
Commençons par une analyse de l’article Est-Far West (L’Express, 
13/11/97, POLE) (voir l’exemple 6.10 ci-dessous), qui a été considéré 
comme l’article le plus argumentatif des seize articles étudiés. Ce jugement 
est fondé sur le fait que dans cet article, le journaliste décrit une situation, lui 
donnant une évaluation négative, sans décrire une position opposée ou une 
perspective concurrente. Le rôle des métaphores de guerre est de contribuer 
à l’évaluation négative de certains acteurs (voir l’ex. 6.10 ci-dessous, les 
lexies contribuant à l’analyse en gras). L’article signale une menace posée 
par des états riches qui exercent leur pouvoir sur les plus faibles (Afrique, 
Azerbaïdjan). Les métaphores de guerre sont utilisées dans l’argumentation 
pour exemplifier une situation non souhaitable. L’article met en scène plu-
sieurs oppositions, dont celle, fondamentale, entre, d’un côté, les sèmes 
/pouvoir/ + /riche/ et, de l’autre, /impuissance/ + /pauvre/, divisant les na-
tions en deux groupes. Le sème /manque de pouvoir/ est présent à travers 
autorité absente, ce qui est opposé à /pouvoir/ dans puissances. Le premier 
paragraphe introduit un espace de discours virtuel59, où les ressources natu-
relles du monde se raréfient. À travers le temps futur et la lexie demain, un 
espace virtuel, puisque non-réalisé, est créé. Cet espace est davantage moda-
lisé à travers Il est donc probable. Dans cet espace virtuel est introduite la 
lutte : la lutte des puissances pour la maîtrise des ressources. Le fait que ce 
soit un espace virtuel crée une menace et non un fait. En même temps, cette 
virtualité implique que la menace peut toujours être évitée. 

Ensuite, le deuxième paragraphe donne un exemple de cette lutte. Le style 
devient informatif, avec des noms de sociétés (par exemple Total) et des 
spécifications des coûts (cf. aussi 6.3, p. 126-127).  

                                                        
59 Cf. Charolles (1997) sur les espaces de discours.  
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Dans le troisième paragraphe, les lexies antagonismes et alliances repré-
sentent une première opposition qui implique un pouvoir sur la vie, représen-
tée dans le texte par les lexies eau et vitale, et la mort. Les métaphores de 
guerre, bien que conventionnelles, induisent un jugement négatif sur cette 
lutte de pouvoir. Puis, les lexies conflit latent et implications pour le proces-
sus de paix maintiennent l’opposition entre /mort/ et /vie/, mais lient la lutte 
à une situation réelle, à savoir le conflit entre Israël et la Palestine.  

Le quatrième paragraphe prétend donner un exemple de ce qui est appelé 
une lutte de contrôle ; or, il n’est pas question d’un paragraphe simplement 
informatif comme le paragraphe deux. En disant que les compagnies pétro-
lières américaines mènent une stratégie d’implantation systématique, 
l’implication s’ensuit que les compagnies sont engagées dans la lutte men-
tionnée en haut. Cet engagement est la cause de l’objet de rivalité russo-
américaine, une rivalité qui est donc la faute des USA, qui entre dans un 
territoire fondamentalement russe : ce qui était de toute éternité un pré carré 
russe : 

(6.10) 

1 L’un des enjeux principaux du monde de demain sera le contrôle des res-
sources dans des zones où l’autorité de l’État est absente ou affaiblie, et où la 
compétition entre acteurs extérieurs s’exerce donc sans contrainte : le nou-
veau tiers-monde. Notre monde, en expansion à la fois démographique et 
économique, verra les ressources énergétiques et les matières premières se ra-
réfier. Il est donc probable que la lutte des puissances pour la maîtrise des 
ressources conditionnera le système international de l’après-guerre froide. 

2 La récente décision de Total de développer, avec une mégaentreprise russe 
(la société appartenant au Premier ministre, Viktor Tchernomyrdine) et la So-
ciété nationale des pétroles malaisienne, un champ de gaz naturel en Iran 
pour quelque 2 milliards de dollars en fournit une vive illustration. Le soutien 
de nos partenaires européens à la position française s’explique d’ailleurs par 
là. 

3 Dans plusieurs régions, on voit ainsi des antagonismes se construire et 
des alliances se constituer pour le contrôle de l’eau, matière vitale par excel-
lence. Le conflit latent entre la Turquie et la Syrie, qui a des implications 
dans le Proche-Orient tout entier, y compris pour le processus de paix, en 
fournit un exemple. […] En revanche, les sociétés américaines et les milieux 
politiques qui leur sont liés sont parfaitement conscients du fait que les res-
sources immenses de l’Afrique en matières premières et en sources d’énergie 
en font une région dont il est impossible que les Etats-Unis se désintéressent, 
puisqu’on estime que, pour certains produits stratégiques, elle renferme 
plus de la moitié des ressources mondiales. 

4 Une illustration frappante de la lutte pour le contrôle des ressources pro-
vient de l’arrière-cour de la Russie, c’est-à-dire de territoires qui faisaient 
partie de l’URSS jusqu'en 1991. On a insuffisamment pris conscience en Eu-
rope que les compagnies pétrolières américaines mènent une stratégie 



 

 141 

d'implantation systématique en Asie centrale et en Transcaucasie, faisant 
de ce qui était de toute éternité un pré carré russe un objet de rivalité russo-
américaine. […] (Ne faisons pas de l’Est un Far West, L’Express, 13/11/97, 
POLE) 

Les métaphores expriment la lutte de pouvoir (§1), les relations entre les 
agents (§3), les actions des compagnies (§4). L’opposition constitue le fon-
dement de l’élaboration du lien conventionnel LA POLITIQUE C’EST LA 
GUERRE. Le domaine source est élaboré en une guerre de conquête, où les 
gagnants se partagent le monde, en rapport avec nos connaissances de 
l’histoire européenne (s’engager dans un « Yalta des matières premières »). 
Or, le domaine cible est à notre avis également élaboré, en un conflit entre 
LA RÉPARTITION POLITIQUE ET ÉQUITABLE DES RESSOURCES, et L’INITIATIVE 
PRIVÉE. Les métaphores de guerre sont uniquement associées à ce deuxième 
espace d’entrée POLITIQUE, ce qui donne lieu à une métaphore moins 
conventionnelle, L’INITIATIVE PRIVÉE EST UNE GUERRE DE CONQUÊTE. 
L’espace d’entrée politique LA RÉPARTITION POLITIQUE ET ÉQUITABLE DES 
RESSOURCES n’est que suggéré. Notons aussi que le premier paragraphe 
contient des SV au futur simple, l’adverbe demain, et le modalisateur il est 
probable, ce qui montre qu’il est question d’une situation virtuelle. Il est 
clair que les métaphores de guerre projettent les valeurs néfastes de la 
guerre, en évaluant la situation comme négative. Cette évaluation négative 
est employée pour orienter, dans un but persuasif, l’interprétation du lecteur. 

Mentionnons aussi l’opposition entre l’Est et l’Ouest, qui donne une ex-
plication au titre de l’article. Le Far West du titre est pris de l’histoire améri-
caine, ce qui fournit un cadre immédiatement accessible dans lequel 
s’inscrivent les compagnies américaines. Le Far West est associé aux hors-
la-loi, et c’est ce trait qui est actualisé, aussi bien dans le titre que dans les 
références aux compagnies américaines. 

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les autres articles scrutés ont 
été considérés comme moins argumentatifs. La différence entre Est-Far 
West et les autres articles est que, la plupart du temps, toute la situation et les 
protagonistes impliqués sont décrites en termes de guerre, c’est-à-dire que la 
guerre n’est pas associée à une argumentation pour ou contre l’un des prota-
gonistes ou un des scénarios seulement.  

Nous avons noté aussi sous 6.3 qu’il n’est pas facile de comptabiliser une 
métaphore de façon précise. Il est également difficile de quantifier l’emploi 
des fonctions, étant donné que la métaphore remplit souvent deux fonctions 
à la fois. Par exemple, lorsque les métaphores de guerre sont associées aux 
actions de Jospin dans l’article du même nom (Jospin, L’Express, 13/11/97, 
POLI), elles contribuent à la description, mais induisent aussi un jugement 
sur le premier ministre, en l’occurrence un jugement positif, en avançant des 
traits associés au stratège. Dans cette dernière fonction, les métaphores de 
guerre de cet article peuvent donc être dites argumentatives. Enfin, nous 
avons trouvé très peu d’occurrences de la fonction expressive. Nous allons 
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revenir à cette discussion ci-dessous dans le bilan (6.4.4), après deux exem-
ples de la fonction descriptive (6.4.3.2) et deux exemples de la fonction ex-
pressive (6.4.3.3). 

6.4.3.2 La fonction descriptive 
La métaphore peut être employée pour donner une description d’une situa-
tion. Les articles économiques mettent souvent en jeu une opposition (entre 
compagnies ou entre des individus) qui est conventionnellement décrite en 
termes de guerre. Les correspondances entre les deux domaines d’entrée 
facilitent également l’emploi de la métaphore de guerre. En même temps, 
l’emploi d’une métaphore de guerre dans ce contexte ne se fait pas sans 
conséquences. L’interprétation relativement stable, ou univoque, de la méta-
phore conventionnelle de guerre accentue l’antagonisme entre deux camps 
ainsi que la lutte. Elle permet aussi de dissimuler par exemple l’incertitude 
sur l’achèvement de la situation, et sur la possibilité de collaboration ou de 
consentement (cf. Boers & Demescheleer 1997, p. 126). 

L’exemple (6.11) ci-dessous, provenant de l’article Le Lay-Lescure, mon-
tre la fonction descriptive. Comme il a été remarqué sous 6.3, la position 
initiale de la métaphore est souvent employée pour la mise en scène et 
l’introduction d’une conception spécifique du thème ; en l’occurrence, la 
compétition financière est introduite dans l’accroche et le titre comme une 
situation d’antagonisme. La fonction descriptive est donc liée à la fonction 
structurante, et la conception de la situation s’interprète comme une guerre. 
Le premier paragraphe n’est pas riche en métaphores de guerre, alors que le 
deuxième reprend et élabore l’isotopie /guerre/, qui a été introduite dans 
l’accroche, en introduisant des rôles (armada, état-major, troupes, ennemi), 
un lieu (front) et un événement (bataille) du domaine GUERRE. La préci-
sion du domaine GUERRE permet de décrire et de structurer la situation de 
compétition et d’antagonisme, de présenter des étapes et de souligner 
l’animosité entre les PDG : 

(6.11) 

A : Patrick Le Lay et TF 1 avec TPS, Pierre Lescure et Canal + avec Canal-
Satellite : chacun des deux grands du PAF entend gagner la bataille du nu-
mérique. En diffusant les chaînes hertziennes sur TPS, le patron de TF 1 a 
provoqué l'ire de son rival. 

Le Lay-Lescure : les bouquets de la colère 

1 « Alors, comme ça, vous lancez un Mickey Channel sur vos chaînes de ta-
pettes ! » Éclats de rire et ovation dans les rangs du public. Il est vrai qu’avec 
Antoine de Caunes, accouru en renfort, le PDG de Canal +, Pierre Lescure, 
était assuré du résultat. Gomina et perfecto, « Didier l’Embrouille » a fait un 
tabac sur le plateau de Nulle Part ailleurs, délocalisé, l’espace d’un week-
end, à Disneyland Paris. 
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2 Répondant, le 23 février, à l’invitation des dirigeants de Canal - qui avaient 
rameuté l’armada des animateurs vedettes de la chaîne - 2 000 revendeurs 
de CanalSatellite se bousculaient, ce jour-là, à Marne-la-Vallée, où l’état-
major de la chaîne cryptée célébrait en fanfare l’installation des program-
mes de Disney Channel sur leur bouquet. L’occasion d’une tonitruante opéra-
tion de promotion aux accents de primaire américaine. Brève récréation : sitôt 
éteints les lampions de la fête, Lescure et ses troupes sont retournés au front. 
Là où depuis des semaines la bataille fait rage. Là où se joue face à l’ennemi 
désigné – TF 1, chef de file de TPS, et son patron de choc, Patrick Le Lay – 
l’avenir de Canal +. (Le Lay-Lescure, L’Express, 20/3/97, ECON) 

L’amas de détails liés au domaine GUERRE donne une description vive de la 
situation. On se rend compte pourtant de la difficulté de séparer cette fonc-
tion d’une fonction argumentative ou expressive. Les détails intensifient la 
description, et peuvent donc être dits argumentatifs, dans le sens que le lec-
teur est guidé dans son interprétation. Or, il est également vrai que dans ce 
cas, il n’est pas question de prendre position pour ou contre. La description 
détaillée est plutôt quelque peu ludique, ce qui rapproche les métaphores de 
guerre trouvées dans cet article de la fonction expressive.  

La fonction nommée descriptive est donc compatible avec ce dont parle la 
linguistique cognitive, à savoir la conception d’un thème en termes d’un 
autre. La description d’une situation fournit la conception de celle-ci. Tout 
en étant qualitativement différente de la guerre, la conception de la politique 
ou de l’économie se fait en termes de guerre. On peut aussi se demander 
pourquoi on utilise une métaphore de guerre, et non une métaphore de sport. 
La compétition financière aurait pu être décrite en termes d’une course ou 
d’un match. Or, la métaphore de guerre accentue davantage l’antagonisme 
entre les deux PDG, en excluant totalement la possibilité de la collaboration. 
Dans le domaine GUERRE, on trouve également une structure de forces 
antagonistes, dont le but est de gagner ou de maintenir le pouvoir sur l’autre. 
Ce but, et la lutte pour le pouvoir, sont facilement transmis dans le domaine 
ÉCONOMIE, où ils sont liés à la position sur le marché et à l’argent. Comme 
nous l’avons vu, le sème /pouvoir/ était également important dans l’article 
Est-Far West (ex. 6.10). Dans les autres articles traitant de la politique, la 
lutte pour le pouvoir est souvent centrale, tout comme dans les articles éco-
nomiques. Les domaines GUERRE et POLITIQUE partagent, entre autres cho-
ses, ce but de gagner ou de maintenir le pouvoir. À la différence donc d’une 
métaphore de sport, la métaphore de guerre accentue l’antagonisme, et la 
lutte pour le pouvoir60. Cette lutte trouve sa contrepartie dans par exemple le 
contrôle d’une situation de grève (cf. les articles Jospin et Sortir de la crise 
en détournant la colère sur le patronat). De cette manière, la description 
contient aussi une nuance d’argumentation : la métaphore de guerre induit 
une certaine interprétation de la situation. Or, cette interprétation, et le pos-
sible jugement de la part du lecteur qui s’ensuit, porte sur la situation entière 

                                                        
60 Voir aussi le chapître 6.5.1. 
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et non, comme dans l’article Est-Far West (exemple 6.10), sur une perspec-
tive précise sur la situation.  

Passons à un autre emploi de la fonction descriptive. Dans quatre articles, 
dont deux économiques, un article de politique extérieure et un article cultu-
rel, les métaphores de guerre contribuent à la caractérisation d’un person-
nage, ce qui est considéré comme une fonction descriptive (ex. 6.12). Les 
articles en question sont Calvet, L’homme qui veut la peau de Bill Gates, 
Maggie et Soyinka (voir Annexe 4). L’exemple (6.12), pris de l’article Cal-
vet, montre les procédés. Dans cet article, le thème principal est le portrait de 
J. Calvet. Les métaphores filées de guerre sont utilisées pour décrire ses 
actions dans plusieurs situations différentes, ce qui aboutit à une caractérisa-
tion de Calvet à travers ses actes : 

(6.12) 

8 Du haut de son fauteuil de premier patron privé de France, il joue les 
contempteurs du régime, ciblant ses attaques de plus en plus précisément 
sur le président de la République, « l’ignoble vieillard », dit-il de sa voie 
chuintante et sarcastique. Au grand dam des Peugeot, élevés, en bons protes-
tants, dans le culte de la discrétion et qui ont surtout à coeur de vendre des 
voitures à tout le monde. En 1992, lors de la campagne pour le référendum 
sur le traité de Maastricht, M. Calvet rejoint Philippe Séguin dans le camp 
des « non ». Il est même approché par TF 1 pour affronter le président au 
cours du fameux débat télévisé qui précède le vote, mais l’Élysée met son ve-
to. Sa conception du rôle de patron dépasse largement les frontières de l’en-
treprise. En ce sens, l’ancien grand commis de l’État l’est toujours un peu 
resté au fond de lui-même. « Je ne suis pas un ultralibéral », se plaît-il à répé-
ter. Ses idées, martelées à temps et à contretemps, souvent dans l’outrance, 
frappent parfois juste. En guerroyant contre les Japonais, il est l’un des 
premiers à soulever les problèmes à venir de la mondialisation. En stigmati-
sant « l’Europe des technocrates », il pointe du doigt les carences futures du 
traité de Maastricht. L’homme a une vision très gaullienne de l’industrie. Ce-
la l’amène souvent à s’ingérer dans les affaires des autres. Valeo garde un 
souvenir douloureux de l’interventionnisme de M. Calvet, mais c’est un peu 
grâce à lui que l’équipementier doit d’être toujours français aujourd’hui. 

9 Les réalités de l’entreprise finissent cependant par le rattraper. En 1989, 
alors qu’il est au faîte de sa gloire PSA dégage cette année-là son record de 
profits, à plus de 10 milliards de francs, c’est la rupture, brutale. A l’automne, 
démarre à Sochaux et à Mulhouse une grève qui va précipiter le PDG du haut 
de son Capitole. Le patron s’arc-boute sur ses positions, refusant de lâcher 
un pouce de terrain aux grévistes qui réclament des augmentations salaria-
les. « Il lui manque une case sociale », dit un syndicaliste CGT. 

10 Jacques Calvet estime au contraire qu’il a, par sa résistance, sauvé la 
France d’un dérapage général des salaires. […] (Calvet, Le Monde, 30/9/97, 
ECON) 
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La première métaphore filée de l’exemple (6.12) ci-dessus (de ciblant ses 
attaques à affronter le président) structure et segmente une situation de criti-
que et de débat politique, en se fondant sur la métaphore L’ARGUMENTATION 
EST LA GUERRE. La situation de campagne politique est ensuite conçue en 
termes d’une argumentation, durant laquelle les deux camps peuvent dire 
« oui » ou « non ». Nous avons affaire, en effet, à une intégration multiple 
qui met en jeu les domaines POLITIQUE, ARGUMENTATION et GUERRE. La 
deuxième métaphore filée est fondée sur la même métaphore 
L’ARGUMENTATION EST LA GUERRE, qui, cette fois, conçoit les idées comme 
des armes dans la guerre : idées martelées, frappent juste, guerroyant. En 
concevant les actes de Calvet en ces termes, les métaphores aident à le carac-
tériser. La troisième métaphore filée repérée (de s’arc-boute sur ses posi-
tions à sauvé la France) conçoit une troisième situation, décrivant encore 
une fois les actions de Calvet en termes de guerre, cette fois face aux grévis-
tes. Cette métaphore-ci enjambe deux paragraphes. Les métaphores de 
guerre confèrent un sème /action/ au PDG, aussi bien que les sèmes 
/ténacité/ et /irascibilité/. Les lexies de guerre sont conventionnalisées dans 
ces emplois, tout comme les liens entre la guerre et l’économie, et la guerre 
et la politique. À notre avis, qui rejoint celui de Svanlund (2001), le filage de 
la métaphore a pour effet de rendre le domaine source plus visible. Le 
contexte virtualise le côté concret de la guerre, mais les lexies maintiennent 
les sèmes /antagonisme/, /combat/. Les syntagmes verbaux ciblant ses atta-
ques, rejoint… dans les camps des non…pour affronter, structurent et font 
avancer les événements, et s’inscrivent dans une logique de guerre, qui est 
transposée à la logique de l’argumentation.  

Ce type d’emploi de la métaphore de guerre a été considéré comme des-
criptif, étant donné que le but de la métaphore est la caractérisation d’un 
personnage. Or, il est toujours possible d’y voir un côté argumentatif, dans la 
mesure où le portrait peut être plus ou moins positif, et donc induire un ju-
gement de la part du lecteur. Dans le cas, précisément, de Jacques Calvet 
dans l’exemple (6.12), les métaphores de guerre lui donnent un air de puis-
sance et de force, voire de virilité, mais ne le rendent peut-être pas très ai-
mable aux yeux du lecteur. 

6.4.3.3 La fonction expressive 
Passons maintenant à la fonction expressive de la métaphore de guerre. Dans 
nos données, les articles culturels fournissent des exemples de la fonction 
purement expressive, non repérée dans les autres types d’articles61. von 
Malmborg (2004, p. 49 et 206) inclut les articles culturels dans son analyse, 
suivant l’hypothèse que le fait de traiter des œuvres créatives et des événe-
ments culturels liés à la création artistique pourrait influencer le style des 

                                                        
61 Dans l’article Le Lay-Lescure, il y a pourtant des occurrences où la fonction descriptive a 
été considérée comme expressive aussi, puisque l’accumulation de métaphores de guerre 
induit un ton humoristique.  
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journalistes, et augmenter le taux de métaphores dans ce type d’article. Nous 
n’avons pas trouvé de tel effet sur le nombre de métaphores de guerre dans 
les articles culturels ; toutefois le fait d’y trouver la fonction expressive rend 
les articles culturels intéressants et justifie leur inclusion dans l’analyse. 
Dans l’article Visite de chantier (voir l’ex. 6.13), les métaphores de guerre 
sont employées avec un effet humouristique. Dans La mode italienne (ex. 
6.16), la distance sémantique entre la mode et la guerre crée également un 
effet humouristique, même si les métaphores font référence à une situation 
de concurrence, un phénomène qui est souvent conçu en termes de guerre 
dans les articles économiques. 

L’article Visite de chantier (l’ex. 6.13) traite de littérature, mais non sous 
un aspect biographique, comme le font les articles Rushdie et Soyinka. Il 
s’agit de la critique d’un roman, et les métaphores de guerre et de résistance 
décrivent une situation de rénovation d’un bâtiment. Dans cet article, la 
guerre est plus précisément une guerre des tranchées. Le thème de la guerre 
est ouvertement lié, de manière hyperbolique, au thème de la rénovation, 
surtout dans les paragraphes 2 et 3. À cause de l’hyperbole dans le rappro-
chement de la rénovation à la guerre et de l’effet humouristique atteint, nous 
avons classé la fonction des métaphores de guerre dans cet extrait comme 
expressive : 

(6.13) 

Visite de chantier 

A : Quand les rénovateurs s’emparent de son immeuble, Dominique Rolin 
prend la plume. Sa façon à elle de résister au marteau piqueur  

1 C’est le roman le plus bruyant paru depuis longtemps. On y cogne, frappe, 
casse, hurle. Des murs tremblent, des parois s’effondrent, des tuyaux éclatent, 
des escaliers restent suspendus. L’opération de commando que subissent 
les habitants d’un immeuble jusqu’alors calme, niché dans une rue de charme 
du VIe arrondissement, se définit sous le nom de rénovation. C’est aussi le ti-
tre du roman de Dominique Rolin. 

2 Le séisme est à classer au rayon des catastrophes naturelles. Face au défer-
lement des envahisseurs, la fuite semble le seul moyen de sauvetage. Avec 
témérité et curiosité, la narratrice préfère camper sur les décombres, en ré-
sistante, dans son pigeonnier de 63 mètres carrés. Comment résiste un écri-
vain? En écrivant. 

3 Embusquée dans son appartement, derrière l’échafaudage qui enveloppe 
comme un immense pansement le bâtiment métamorphosé en grand malade, 
Dominique Rolin, armée de sa plume imbibée d'humour, va tenir contre les 
coups de pioche qui lui meurtrissent le crâne, les stridences qui lui vrillent 
les nerfs. « Je ne trempe pas mon stylo dans un encrier, mais dans la vie », 
écrivait Blaise Cendrars. Dominique Rolin est de cette trempe-là. 
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4 Pendant les travaux, la vie continue et le livre se construit. Les descriptions 
de ces « rénovateurs » au labeur évoquent les tableaux de Fernand Léger. 
« De loin, je les regarde se débarrasser de leurs peaux de travail avant de se 
rhabiller en hommes libres. Ils sont frais, joyeux et beaux, la fatigue n’a pas 
de prise sur eux. Ils ouvrent leurs fenêtres, j’ouvre la mienne. A la cantonade 
nous bavardons un moment. » Pas question de capituler devant 
l’agresseur ; plutôt, et quoi qu’il en coûte, il faut lui faire bonne figure. Et 
puis il y a les visites épouvantées de Jim, l’homme aimé, l’invité de tous ses 
romans ; avec lui aussi - surtout - elle veut afficher le sourire pimpant du 
« Tout va très bien, madame la Marquise », cheveux brillants malgré les tor-
nades de poussière. Pour l’auteur, au contraire de Scott Fitzgerald, toute vie 
est non pas une entreprise de démolition, mais une entreprise de rénovation. 
Que la fête continue ! (Visite de chantier, L’Express, 22/1/98 CULT) 

Cette description de la situation de rénovation provient du roman critiqué 
dans l’article. Les métaphores de guerre utilisées sont celles de l’auteur du 
roman, et le journaliste les reprend telles quelles. Le filage des métaphores 
de guerre sous-tend l’article entier, décrivant les actions et les rôles d’une 
guerre de tranchées, à travers des lexies comme envahisseurs, résistance, 
embusquée et armée, dénotant les acteurs ; camper, résister, tenir contre et 
capituler, dénotant les actions. Dans le troisième paragraphe, la résistance 
est évoquée, liée au métier d’écrivain. L’élaboration des actions est faite 
dans le domaine GUERRE et ensuite intégrée avec la rénovation dans une 
intégration à double entrée62.  

Le rapprochement de la situation de rénovation à la guerre et la différence 
de magnitude entre rénovation et guerre, ou entre la rénovation et catastro-
phe naturelle, produit un effet comique (cf. aussi Rastier 1989, p. 230 : la 
disproportion peut créer un effet humoristique). En termes intégratifs, 
l’exemple joue sur ce que Fauconnier & Turner (2002, p. 312 ; p. 376 et 
suiv.) appelle « la mise à l’échelle humaine ». Selon ces chercheurs, la co-
gnition humaine comprime des phénomènes d’une échelle plus vaste, dans 
une échelle plus compréhensible et maniable, avec, typiquement, peu 
d’acteurs, une intentionnalité directe et un effet physique direct. La compres-
sion du vaste vers le plus maniable est quotidienne et ne donne que rarement 
des effets expressifs notables. Dans notre exemple, par contre, une situation 
pénible mais relativement restreinte aussi bien dans le temps que dans 
l’espace, comme une rénovation, est agrandie et portée à l’échelle de la 
guerre. Cette inversion de l’échelle est à notre avis responsable de l’effet 
comique. 

Dans La mode italienne, (l’ex. 6.14), la distance entre la mode et la guerre 
rend l’introduction particulièrement saillante. Le thème de l’article est la 
compétition économique entre les marques de luxe françaises et italiennes, et 
c’est cette compétition qui déclenche l’emploi des métaphores de guerre : 

                                                        
62 Une intégration conceptuelle dont les deux espaces d’entrée contiennent des cadres structu-
rants différents, et dont les deux cadres fournissent des traits à l’intégration (Fauconnier & 
Turner 2002, p. 131 et suiv.). Opposée à une intégration à entrée simple, où l’un des espaces 
d’entrée fournit le cadre structurant à l’intégration (Fauconnier & Turner 2002, p. 126) 
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(6.14) 

1 Voilà trois ans déjà qu’elles ont envahi la presse internationale. Clichés 
pleine page, avec, pour tout slogan, le sigle de la marque, et pour tout em-
blème, des objets de mode, des fragments de corps, des figures d’héroïnes, 
saisies dans la neutralité de l’existence pure. Ceux qui supputaient un phé-
nomène passager ont dû déchanter. 

2 En vérité, ces publicités, qui font paraître académiques les visuels infini-
ment plus séducteurs et oniriques de l’habillement français, traduisent bel et 
bien, dans la bataille des images, la furieuse offensive que les industriels 
italiens mènent depuis trois ans sur le front du chiffon. 

3 Là-bas, de l’autre côté des Alpes, de paisibles dynasties de gantiers (Trus-
sardi), de maroquiniers (Gucci, Prada)... ou de chausseurs (Della Valle) ont 
jeté leur va-tout en marquant les Français sur leur terrain favori le prêt-à-
porter de luxe, puisant dans le livre d’histoire de la couture parisienne. […] 
(La mode italienne, Le Monde, 26/5/97) 

La métaphore filée introduisant le thème de guerre lie ce dernier à la mode, 
dans une intégration où les clichés de mode deviennent des troupes envahis-
santes. Même la neutralité des mannequins peut rappeller la neutralité en 
tant que position idéologique. Le thème est élaboré dans le paragraphe 2, à 
travers bataille des images, furieuse offensive et front de chiffon. Il est ques-
tion de la concurrence, thème fréquemment décrit en termes de guerre, et qui 
explique le choix de métaphore, puisque l’on a affaire à une opposition (voir 
aussi 6.5). Le paragraphe 3 introduit de paisibles dynasties qui, bien que 
marquant l’opposition à la guerre, ont néanmoins été incluses dans la méta-
phore filée qui lie les domaines GUERRE et MODE. Cette inclusion est moti-
vée par un souci de simplicité. Le fait d’inclure la paix dans le domaine 
GUERRE est plus simple que de l’exclure afin de lui donner un domaine pro-
pre. Les métaphores ont ici une fonction aussi bien descriptive 
qu’expressive. Un énoncé comme elles ont envahi la presse internationale 
non seulement décrit la situation, mais induit aussi un certain effet 
d’humour. Tout comme dans Visite de chantier, la différence d’échelle entre 
les domaines MODE et GUERRE dirige le lecteur vers un sens ludique. Dans 
un domaine soucieux surtout de la beauté, les clichés envahissants reçoivent 
une importance exagérée, ce qui détourne le lecteur de la vanité de 
l’industrie, tout en soulignant la compétition qui existe entre les marques de 
luxe. 

6.4.4 Bilan : les fonctions argumentative, descriptive et 
expressive 

Nous avons constaté que les fonctions argumentative et descriptive sont les 
deux fonctions les plus fréquemment trouvées dans nos données. Deux des 
seize articles seulement mettent en jeu des métaphores de guerre dans une 
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fonction purement expressive. Il s’agit des deux articles Visite de chantier 
(ex. 6.13) et La mode italienne (ex. 6.14). Il est donc intéressant de discuter 
ce qui distingue ces deux exemples des autres.  

Premièrement, ces deux articles mettent en jeu des domaines cibles qui ne 
sont pas conventionnellement décrits en termes de guerre, à savoir le do-
maine MODE et le cadre RÉNOVATION63. À la différence donc des domaines 
POLITIQUE et ÉCONOMIE, il n’y a pas de liens préétablis qui peuvent être 
exploités, ce qui explique en partie l’effet expressif des métaphores de 
guerre.  

Deuxièmement, nous avons pu constater un inversement dans l’échelle 
humaine dans l’article Visite de chantier (exemple 6.13). L’exagération des-
criptive – « rénovation égale guerre » – produit un effet ludique, tout comme 
le lien entre la guerre et la mode confère à cette dernière une importance 
exagérée qui crée un effet humoristique et légèrement ironique.  

Troisièmement, dans l’article Visite de chantier, nous avons affaire à une 
extension du domaine source GUERRE : il y a ajout de traits qui ne sont pas 
normalement utilisés dans les métaphores créées. Il a été constaté sous 
6.4.1.2 que l’extension du domaine cible est assez rare dans nos données, et 
nous avons cherché une explication dans le fait que la plupart des méta-
phores retrouvées sont des métaphores conventionnelles. L’élaboration de 
ces métaphores les font sortir de leur état « dormant », sans pour autant cher-
cher à rompre les liens conventionnels entre les domaines source et cible. 
Comme nous l’avons vu, dans l’article Visite de chantier, le domaine cible 
(RENOVATION) n’a pas de lien conventionnel avec le domaine GUERRE, ce 
qui facilite l’extension, en l’occurrence l’inclusion des traits peu courants 
comme la guerre des tranchées. 

Nous avons remarqué que la notion de pouvoir est associée aux méta-
phores de guerre. La métaphore de guerre est liée soit à un personnage de 
pouvoir, soit à la lutte pour le pouvoir dans une situation de concurrence 
économique ou dans une situation de compétition politique. La métaphore de 
guerre peut aussi être associée à une force à laquelle il faut résister (Soyinka, 
Rushdie, Visiste de chantier et dans une certaine mesure, Maggie et Les 
conservateurs). Il a été noté que les ressemblances entre les domaines 
GUERRE et POLITIQUE, et GUERRE et ÉCONOMIE incluent, entre autres choses, 
le but de gagner et/ou de maintenir le pouvoir, sans hésiter à nuire à l’autre 
(voir aussi les critères pour l’identification des métaphores de guerre, ch. 
3.2). D’autres ressemblances sont : hiérarchie stricte, obéissance des rangs 
inférieurs aux chefs, anticipation d’actions à prendre, stratégie. Dans ces 
domaines, il n’est donc pas surprenant de trouver, à travers la métaphore de 
guerre, une accentuaion de traits comme l’habileté du stratège, la conquête, 
la lutte du pouvoir. Nous reviendrons sur cette discussion dans le chapitre 
6.5 ; soulignons pour le moment que les traits accentués par les métaphores 

                                                        
63 Nous hésitons à nommer la rénovation un domaine ; il est plus probable qu’elle fait partie 
d’un domaine BÂTIMENT. 
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de guerre contribuent à l’interprétation du texte, et donc au jugement du 
lecteur.  

Ensuite, admettons que la quantification a été rendue difficile, à cause de 
la double fonction que peut avoir la métaphore. Une description peut par 
exemple induire un jugement, ce qui doit être considéré comme un effet 
argumentatif, étant donné que le jugement doit influencer l’interprétation de 
la situation ou du phénomène. Aussi pouvons-nous constater que les fonc-
tions descriptive et argumentative sont les deux fonctions les plus fréquem-
ment trouvées dans nos données. Tout comme l’importance des positions 
initiale et finale, ce fait s’explique sans doute par le type de corpus sélec-
tionné : dans la prose journalistique, la métaphore est utilisée pour la des-
cription et l’argumentation. Sur le plan de l’argumentation, nous avons vu 
dans la partie théorique (ch. 2.1.4), que la métaphore conventionnelle, de par 
son interprétation univoque, peut en effet avoir une grande force argumenta-
tive. Elle ne laisse pas de liberté d’interprétation au lecteur, qui sera amené à 
une conclusion qu’il ne réfutera que difficilement. La description à travers 
les métaphores conventionnelles devient également contraignante, car la 
situation est présentée d’une manière qui n’est pas ouverte à l’interprétation ; 
en d’autres mots, le lien conventionnel entre deux domaines n’est pas mis en 
question. 

Enfin, nous pouvons constater aussi, comme von Malmborg (2004), que 
les métaphores des articles culturels méritent autant d’être étudiées que cel-
les des articles politiques ou économiques. Dans nos données, ce genre 
d’article est le seul à contenir des métaphores de guerre dans une fonction 
expressive.  

Tournons maintenant notre attention vers une question un peu différente : 
qu’est-ce qui, dans les domaines cibles, permet l’emploi de la métaphore de 
guerre ? En d’autres mots, pourquoi la guerre est-elle employée pour décrire 
une situation donnée ?  

6.5 Les métaphores de guerre et les domaines cibles 
Dans ce sous-chapitre, nous nous intéresserons à la question de savoir ce qui 
permet l’emploi d’une métaphore de guerre dans un contexte donné. Qu’est-
ce qui, dans les situations, les actions et les événements décrits dans le texte, 
déclenche une image de la guerre ? Quelles sont les actions, états et événe-
ments qui sont décrits en termes de guerre ?  

Dans le chapitre 5, nous avons vu comment les verbes de guerre et le 
choix d’agents et de patients influencent leur emploi métaphorique. Or, les 
contextes minimaux des exemples n’ont pas facilité une réflexion sur le ni-
veau textuel. Dans la présente section, en revanche, les situations, les actions 
et les événements qui sont decrits en termes de guerre seront analysés au 
niveau textuel.  
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Le fait de s’intéresser au domaine cible et à son rôle dans l’emploi des 
métaphores de guerre est justifié par un des traits fondamentaux de la théorie 
de l’intégration conceptuelle. Cette dernière propose, comme nous l’avons 
vu sous 2.2.3, que les deux espaces d’entrée fournissent des rôles et des rela-
tions à l’intégration (Fauconnier & Turner 2002, p. 41 et suiv.), à la diffé-
rence de la théorie de la métaphore conceptuelle, selon laquelle le domaine 
source projette des traits sur le domaine cible, dans un processus unidirec-
tionnel (Lakoff et Johnson 1980, p. 15). Selon la théorie de l’intégration 
conceptuelle, ce n’est donc pas seulement le domaine source (dans notre cas, 
GUERRE) qui fournit des traits ; le domaine cible joue un rôle également im-
portant dans la création de l’intégration conceptuelle.  

Les études antérieures citées diffèrent quant au degré auquel elles entrent 
dans l’analyse du domaine cible ou du deuxième espace d’entrée. Kerzazi-
Lasri (2003, p. 16) ne constate que brièvement que la politique est fréquem-
ment considérée en termes de guerre et que la métaphore de guerre est parti-
culièrement apte à décrire les controverses. Koller (2003 a, b) n’étudie pas 
les domaines cibles, mais les métaphores qui concurrencent les métaphores 
de guerre dans son corpus, en les liant en partie, il est vrai, aux sous-cadres 
spécifiques du domaine ÉCONOMIE (voir aussi la discussion sous 6.5.2). von 
Malmborg (2004, p. 71 et suiv.) touche à la question du domaine cible en 
analysant les termes métaphorisants et les termes métaphorisés, à la recher-
che des liens préférés entre termes métaphorisants et catégories de termes 
métaphorisés. Son analyse dégage quelques régularités dans ces liens ; elle 
montre par exemple que les métaphores médicales dans la catégorie POLE 
sont souvent négativement marquées (von Malmborg 2004, p. 75). Or, à la 
différence de notre analyse, von Malmborg (2004) n’entre pas autant dans 
les scénarios détaillés du domaine cible. Lundmark (2005), qui fonde son 
analyse sur l’intégration conceptuelle, est celle qui prend le plus en compte 
le domaine cible ou le deuxième espace d’entrée. Dans son analyse, les 
deux64 espaces d’entrée sont également importants dans la création d’une 
intégration nouvelle, destinée à capturer l’attention du lecteur. Notre corpus 
étant très différent de celui de Lundmark (2005), notre analyse porte surtout 
sur les scénarios mis en œuvre dans les domaines cibles et leur rôle potentiel 
dans le déclenchement des métaphores de guerre. À notre avis, une étude des 
domaines cibles et des situations qui déclenchent l’emploi de la métaphore 
de guerre, complétera l’analyse, et fournira des indices intéressants sur les 
conditions d’emploi de la métaphore de guerre.  

6.5.1 Situations cibles de métaphores de guerre  
Notre point de départ est donc ce que nous appelons très simplement les 
situations cibles, la plupart desquelles ont déjà été discutées au cours de 

                                                        
64 La plupart des exemples de Lundmark (2005) contiennent deux espaces d’entrée, quelques-
uns en contiennent trois, voir quatre.  



 

 152 

notre analyse. Pour des raisons d’espace, tous les états, actions et événe-
ments auxquels les métaphores de guerre font référence seront présentés 
dans l’annexe 3. À titre d’exemple de notre démarche, le tableau 28 ci-
dessous contient un extrait de l’annexe. Le tableau 28 montre, de gauche à 
droite, le type d’article, la situation ou l’action décrite en termes de guerre, et 
les exemples d’énoncés contenant des métaphores de guerre qui décrivent la 
situation ou l’action. 

Tableau 28. Extrait de l’annexe 3. Les actions et les situations cibles structurées en 
termes métaphoriques de guerre 

Type 
d’article 

Action/situation cible Métaphores – exemples 

ECON Compétition financière 

 

L’affrontement tourne à la haine 
(Calvet) 

Deux rivaux qui se sont affrontés 
(Kirch) 

Deux ans de batailles juridiques 
(Kirch) 

Gagner la bataille numérique (Le 
Lay – Lescure) 

Le fer est engagé (Le Lay – Les-
cure) 

La bagarre technologique…la 
bataille médiatique (L’homme 
qui) 

Ellison mène le combat (L’homme 
qui) 

La brèche est ouverte (L’homme 
qui) 

POLI Compétition politique, élec-
tion 

C’est le combat des poids lourds 
(Choc francilien) 

L’issue du combat (Choc franci-
lien) 

…assureront la victoire d’un 
camp sur l’autre (Choc francilien) 

Victoire de la gauche (Choc fran-
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cilien)  

Prendre la tête du combat régio-
nal (Choc francilien) 

Rentré dans le rang… la droite 
part unie au combat (Choc fran-
cilien) 

Mener/entrer en campagne 
(Choc francilien) 

Paris comme la prochaine 
conquête (Choc francilien) 

 Grève 

 

 

Affrontement (Sortir de la crise) 

L’occupation des lieux publi-
ques… lui imposant un face-à-
face risqué (Sortir de la crise) 

Face aux routiers... contraint de 
céder (Jospin - mais référant à 
Juppé ; comparaison Jospin-
Juppé) 

L’arsenal antigrève a été déployé 
(Jospin) 

Limite les marges d’action (Jos-
pin) 

De ce conflit (Jospin) 

POLE Opposition politico-
idéologique (entre deux par-
tis ou deux candidats) 

 

 

Partisans et adversaires d’une 
émancipation (Le nouveau prési-
dent) 

A appelé les deux camps (Le 
nouveau président) 

Les partisans … l’arrière-garde 
proserbe (Le nouveau président) 

Le rapport de forces entre modé-
rés et radicaux (Le nouveau pré-
sident) 

Défis posés…défenseurs (Le 
nouveau président) 
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CULT Résistance idéologique Une de mes façons de résister… 
cette forme de résistance (Rush-
die) 

Comment résiste un écrivain ? En 
écrivant (Visite de chantier) 

 Clichés de mode Elles ont envahi la presse … 
saisies dans la neutralité… la 
bataille des images (La mode 
italienne) 

 Compétition économique 
dans le domaine MODE 

la furieuse offensive que les in-
dustriels italiens mènent sur le 
front de chiffon (La mode ita-
lienne) 

Les situations décrites en termes de guerre sont variées. Or, dans les articles 
économiques et politiques, on retrouve certaines situations récurrentes. On 
note par exemple que, dans les articles économiques, la concurrence finan-
cière est de façon routinière décrite en termes de guerre. Dans les articles 
traitant de la politique, on retrouve les élections, l’opposition idéologique, et, 
dans deux articles sur la politique intérieures, la grève. On constate aussi 
que, dans les articles culturels, une situation est souvent particulière à un 
article, ce qui a pour résultat que les exemples sont moins nombreux pour 
une situation donnée que dans les articles politiques ou économiques, à 
l’exception de la résistance idéologique et de l’écrivain comme rebelle, qui 
apparaissent dans deux articles.  

Il a été constaté, sous 6.4.3.2 que dans les articles économiques et politi-
ques nous avons affaire à des domaines cibles comme POLITIQUE, ÉCONO-
MIE, qui ont des liens préétablis avec le domaine GUERRE, ce qui fait que les 
rôles, les moyens et les actions du domaine GUERRE sont de façon routinière 
projetés sur le domaine cible. Les domaines GUERRE et POLITIQUE et 
GUERRE et ÉCONOMIE partagent des traits comme « hiérarchie stricte entre 
les personnes », « anticipation des actions à prendre », « structure de force 
mettant des antagonistes l’un contre l’autre » et « lutte pour le pouvoir ». Ces 
ressemblances structurales contribuent à la possibilité de décrire un chef 
d’état ou un chef d’entreprise en termes de chef de guerre. On peut certai-
nement se demander, comme le fait Koller (2003a), si c’est la métaphore de 
guerre elle-même qui construit en fait cette ressemblance, renforçant un as-
pect masculin du discours économique, ou bien si c’est la ressemblance pré-
alable entre les deux domaines qui amène la métaphore. 

Évidemment, toute situation politique ou économique n’est pas décrite en 
termes de guerre. Qu’en est-il dans certaines situations qui provoquent 
l’emploi des métaphores de guerre ? Dans toutes les situations sauf deux 
(voir ci-dessous) qui sont décrites en termes de guerre, nous avons identifié 
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une structure d’opposition, d’antagonisme, avec la plupart du temps deux 
protagonistes qui sont opposés dans une lutte de pouvoir. Les articles éco-
nomiques mettent tous en place une opposition déjà dans le titre (les lexies 
en gras dans l’exemple 6.15, a-d). Le tiret65 reprend et renforce le trait 
/opposition/ dans l’exemple (6.15, c) : 

(6.15)  

a) Jacques Calvet seul contre tous 

b) Kirch et CLT-UFA signent leur réconciliation dans la télévision alle-
mande 

c) Le Lay – Lescure : les bouquets de la colère 

d) L’homme qui veut la peau de Bill Gates 

Nous avons constaté, dans le chapitre 6.3, que sept des seize titres, même 
s’ils ne contiennent pas de métaphore de guerre, mettent en place une oppo-
sition ou un antagonisme entre deux acteurs ou deux phénomènes, soit par 
des moyens lexicaux, soit par la structure syntaxique. Cette opposition ouvre 
la possibilité d’employer une métaphore de guerre. Dans les articles politi-
ques, nous trouvons par exemple le Premier ministre opposé aux grévistes 
(Jospin, L’Express, 132/11/97, POLI), ou les conservateurs eurosceptiques 
opposés à leurs confrères europhiles (Les conservateurs, Le Monde, 
10/11/97, POLE). 

Cette structure, avec antagonistes et agonistes, ressemble au schéma 
image FORCE66 qui a été discuté dans le chapitre 5, autour des verbes dits de 
guerre. La même structure sous-jacente est ici imposée au texte, à travers les 
métaphores de guerre. Deux camps prennent les rôles d’antagoniste et 
d’agoniste et leur combat structure le texte. Le schéma image FORCE est une 
structure cognitive abstraite qui sous-tend les métaphores de guerre. Comme 
le propose le principe de l’invariance de Lakoff (1993, p. 215), le schéma 
image fait partie de la topologie cognitive du domaine source, topologie qui 
doit être maintenue dans le domaine cible67. Les métaphores à leur tour ren-
dent dynamiques des situations abstraites et statiques dans les domaines 
ÉCONOMIE et POLITIQUE.  

Dans par exemple les articles économiques, la concurrence financière est 
conventionnellement nommée un affrontement, une bataille ou une bagarre 

                                                        
65 Cf. Rastier (2001a, p. 212, note 1) : « Même les signes de ponctuation peuvent se trouver 
resémantisés ».  
66 Voir aussi ch. 2.2.2. 
67 « Metaphorical mappings preserve the cognitive topology (that is, the image-schema struc-
ture) of the source domain, in a way consistent with the inherent structure of the target do-
main. » (Lakoff 1993, p. 215) 
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(voir les exemples dans le tableau 28, sous la rubrique ECON). Les noms 
affrontement, bagarre, bataille des exemples sont des noms 
« processifs »,qui maintiennent une nuance de mouvement et de dynamisme, 
qui est transposée à la situation abstraite de la concurrence. Le terrain méta-
phorique sur lequel a lieu cet affrontement est la plupart du temps transmis 
au marché économique ou géographique, ou bien à l’entreprise elle-même. 
Dans l’article L’homme qui veut la peau de Bill Gates (L’Express, 13/11/97, 
ECON), l’antagonisme entre deux personnages ajoute une dimension à leur 
compétition économique : Dans la bataille qui l’oppose à Bill Gates […]. Il 
en est de même dans l’article Le Lay – Lescure (L’Express, 20/3/97, ECON), 
tandis que dans Calvet (Le Monde, 30/9/97, ECON), le personnage principal 
est en position antagoniste vis-à-vis de tout le monde (voir aussi ex. 6.17 a).  

Les articles économiques traitent le plus souvent de situations de concur-
rence économique. Au sein de ce domaine, il est question de convaincre le 
consommateur, parfois les politiciens68, que le produit d’Untel est meilleur 
que celui d’un autre et de rendre la vie difficile au concurrent. Or, il est évi-
demment possible de trouver des exemples de la situation inverse, comme 
par exemple la collaboration ou la signature des contrats69. Dans ce cas, 
l’opposition entre entreprises a été résolue et une situation de conciliation 
s’est produite. Nous avons trouvé deux occurrences de protectionnisme éco-
nomique décrit en termes de guerre70. Dans deux articles économiques, les 
métaphores de guerre sont employées pour décrire un personnage et son 
caractère à travers ses actions belliqueuses71. Le marché, parfois même la 
situation de concurrence elle-même, est décrit en tant que lieu métaphorique, 
et les actants en termes de généraux et de troupes. Dans le même article72, 
nous avons trouvé des conflits idéologiques, des argumentations et une situa-
tion de grève, en plus de la compétition financière, tous exprimés par des 
métaphores guerrières.  

Les articles des rubriques POLI et POLE (voir le tableau 28 ci-dessus) 
mettent en place des situations qui ressemblent à celles décrites dans les 
articles ECON, comme la compétition électorale, l’opposition et la lutte 
politique et idéologique, l’argumentation et le débat et la critique de 
l’idéologie d’autrui. Ces phénomènes contiennent la même structure binaire, 
avec antagoniste et agoniste. La situation assez abstraite de, par exemple, la 
compétition électorale est rendue plus dynamique à travers les métaphores 
de guerre. On trouve pour la compétition électorale des énoncés 
comme l’issue du combat, la victoire d’un camp sur l’autre, mener campa-
gne (Choc francilien73) ou défaite électorale, passation de pouvoirs pacifique 

                                                        
68 Le Lay – Lescure, L’Express, 20/3/97, ECON ; L’homme qui veut la peau de Bill Gates, 
L’Express, 13/11/97, ECON.  
69 Kirch – CLT-UFA, Le Monde, 25/6/97, ECON.  
70 Calvet, Le Monde, 30/9/97, ECON ; Le Lay – Lescure, L’Express, 20/3/97, ECON. 
71 Calvet, Le Monde, 30/9/97, ECON ; L’homme qui veut la peau de Bill Gates, L’Express, 
13/11/97, ECON. 
72 Calvet, Le Monde, 30/9/97, ECON. 
73 L’Express, 19/2/98, POLI. 
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(Le nouveau président74). L’antagonisme est souvent conventionnel, oppo-
sant la gauche à la droite, comme dans l’article La droite hésite (Le Monde, 
6/2/98, POLI), ou bien les Tories au Labour dans Les conservateurs (Le 
Monde, 10/11/97, POLE). La structure avec deux protagonistes est cepen-
dant maintenue dans la plupart des articles ; dans l’article Maggie 
(L’Express, 1/5/97, POLE), Thatcher est plutôt le seul antagoniste contre 
plusieurs agonistes, constitués par des phénomènes abstraits aussi bien que 
d’autres protagonistes. L’article Est-Far West (L’Express, 13/11/97, POLE) 
est différent des autres articles politiques, en ce sens qu’il est lui-même un 
argument ou un plaidoyer pour un certain point de vue, et l’opposition est 
identifiée non seulement entre les pays riches et les pays pauvres, mais aussi 
entre le point de vue de l’écrivain et un point de vue opposé.  

Un phénomène qui a été relevé dans les articles classés POLI, mais qui 
n’apparaît pas dans les articles classés POLE, est la grève (voir des exemples 
dans le tableau 28, sous POLI). Deux articles de politique intérieure traitent 
d’une situation de grève, en structurant les actions et les mesures prises en 
termes de guerre (Jospin, L’Express, 13/11/97, POLI ; Sortir de la crise, Le 
Monde, 15/1/98, POLI), y incluant la planification des actions et la défense 
éventuelle de ces actions. Ceci ne veut pas dire que la grève ne puisse pas 
être le sujet d’un article de politique extérieure, uniquement que dans les 
articles étudiés ici, ce n’est pas le cas. En revanche, dans les articles POLE, 
nous avons trouvé des occurrences concrètes de la guerre. Il s’agit de situa-
tions de conflits entre deux pays, qui ont détérioré au point de tomber dans la 
violence et, par conséquent, dans une guerre réelle. On y trouve d’autres 
métaphores que celles de guerre, comme celle de théâtre : « Théâtre d’une 
ancienne bataille perdue contre les Ottomans » (Le nouveau président, Le 
Monde, 15/1/98, POLE). Or, il faut avouer que dans les articles intégraux 
étudiés ici, les contextes mettant en jeu des emplois concrets de la guerre ne 
contiennent que peu d’autres métaphores.  

Les articles culturels se distinguent des autres par le fait qu’ils mettent en 
œuvre des liens moins conventionnels entre domaines. Tandis que la politi-
que et l’économie sont conventionnellement décrites en termes de guerre, il 
n’y a pas de liens préétablis entre, par exemple, la mode et la guerre ou entre 
la rénovation et la guerre. Les métaphores de guerre dans deux autres articles 
culturels font référence à la lutte idéologique, mais une lutte qui est teintée 
par la violence réelle75. La métaphore de guerre permet, dans ces articles, 
d’exploiter la position d’opposition de l’écrivain, dans l’un des cas par rap-
port aux autorités politiques et sociales de son pays, et dans l’autre par rap-
port à une autorité religieuse. Dans les deux exemples étudiés ici, il y a ce-
pendant un côté réellement violent. La représentation de l’écrivain comme 

                                                        
74 Le Monde, 15/1/98, POLE. 
75 Rushdie, Le Monde, 16/3/97, CULT ; Soyinka, L’Express, 22/1/98, CULT. 
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un rebelle semble cependant plus conventionnelle76, voire socialement nor-
mée. La rébellion et la résistance accentuent une opposition au pouvoir, aussi 
bien que des qualités comme courage et idéalisme. Dans les articles cultu-
rels, les métaphores de guerre sont loin d’être celles des conquêtes et des 
échelons supérieurs de la hiérarchie. Le rebelle se positionne effectivement 
en dehors de cette hiérarchie, dans une lutte solitaire pour une cause motivée 
par l’idéalisme.  

Dans les cas discutés jusqu’ici, nous avons relevé une opposition, un an-
tagonisme ou une animosité qui motivent l’emploi des métaphores de guerre. 
Or, dans deux articles, La mode italienne et Visite de chantier, les méta-
phores de guerre ne sont pas motivées par l’opposition et l’antagonisme dans 
le domaine cible. Les métaphores de guerre créent de nouveaux liens entre 
les domaines source et cible, visant un effet de style. Dans le premier des 
deux articles, la connotation guerrière est induite par la lexie amazones, et 
continue par guerrières pensives et ultra-indépendantes (voir l’ex. 6.16 ci-
dessous). Le mannequin et l’amazone partagent le sème /femme/. Or, tandis 
que mannequin contient aussi le sème /faiblesse/, sème culturellement dé-
terminé dans /femme/77, le sème /faiblesse/ est virtualisé dans amazone. Dans 
amazone, on identifie les sèmes /guerre/, et /force/. De même dans guerrière, 
le sème /femme/ est inhérent mais le sème /faiblesse/ est inhibée : 

(6.16) 

9 Bousculée, la concurrence a joué des coudes. Cet été, La Perla une marque 
de lingerie féminine, ne se contente plus d'afficher la luxuriance des matières. 
Sa nouvelle campagne, qui parodie Helmut Newton, présente des amazones 
ultra-indépendantes, guerrières pensives, entourées d'homuncules dolents et 
de chiens, et probablement vouées à un éternel célibat. Mais Gucci n'avait-il 
pas présenté cet hiver une businesswoman moins futile qu'à l'accoutumée ? 
(La mode italienne, Le Monde, 26/5/97, CULT) 

Dans cet exemple, la métaphore de guerre n’est pas motivée par l’opposition 
ou l’antagonisme, mais par le besoin de créer, dans la publicité comme dans 
le texte qui la décrit, une image d’une femme forte, indépendante, intoucha-
ble.  

L’article Visite de chantier78 voit une situation de rénovation se muer en 
une guerre de tranchées79, un lien qui n’est pas conventionnel. Dans ce cas, 
les métaphores de guerre sont motivées par la ressemblance entre la situation 
des habitants du bâtiment, et le siège. L’effet de ce lien créatif est un effet 
ludique (voir aussi 6.4.3.3, pour une discussion approfondie de cet exemple). 

                                                        
76 Cf. à titre d’exemple (2.2), du ch. 2.1.3 : « Tout ce que [Breton et certains autres surréalis-
tes] combattent et entendent dynamiter : une littérature réputée bourgeoise » (L’Express, 
1/5/97, CULT). 
77 Historiquement, et dans certaines cultures aujourd’hui même. 
78 L’Express, 22/17/98, CULT. 
79 La métaphore provenant de l’auteur, le journaliste la reprend dans la description du roman. 
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Dans cet article, les métaphores de guerre accentuent les qualités associées à 
la résistance héroïque, comme ténacité, courage et espoir.  

Il est donc possible de dresser une liste de quelques situations récurrentes 
dans les articles politique et économique, mais il importe de souligner que 
l’on trouve aussi des situations plus uniques, comme dans l’article Est-Far 
West (L’Express, 13/11/97, POLE), où il est question du contrôle des res-
sources naturelles. Les deux articles culturels Visite de chantier et La mode 
italienne (les ex. 6.13 et 6.18) traitent des clichés de mode et de la rénova-
tion, deux situations qui sont rarement traitées en termes de guerre. 

Passons maintenant à quelques phénomènes précis, à savoir le rôle des 
personnages et des collectivités et la notion de pouvoir. 

Au cours de l’analyse, nous avons trouvé des articles où les métaphores 
de guerre sont centrées sur le personnage principal. Ce sont surtout les arti-
cles économiques qui exploitent cette possibilité ; dans trois articles sur qua-
tre, les métaphores de guerre sont associées aux personnages principaux 
(Calvet, Le Lay – Lescure, L’homme qui veut la peau de Bill Gates). Par 
contre, dans l’article Kirch – CLT-UFA, les acteurs sont des collectivités et 
non des personnages80. 

Dans les articles de politique intérieure, les métaphores de guerre sont 
surtout liées à une situation politique avec des acteurs collectifs, comme les 
partis politiques ou des acteurs sociaux. Contrairement aux métaphores de 
guerre des articles économiques, les métaphores des articles politiques sont 
moins liées à un personnage. Même lorsque l’agent est humain, il est plutôt 
un représentant de son parti qu’un acteur libre, par exemple : […] les dépu-
tés RPR ont finalement accepté […] de calmer la bataille (La droite hésite, 
Le Monde, 6/2/98, POLI). Il y a certes des exceptions, comme dans : 
Edouard Balladur […] mène campagne à sa manière (Choc francilien, 
L’Express, 19/2/98, POLI). Dans un article seulement (Jospin), les méta-
phores de guerre sont centrées sur le personnage principal. Il est cependant 
plus courant que ce soit un parti, une organisation qui agit. Ce sont des cas 
de métonymie, dont l’un des plus courants est le parti pour les représentants 
du parti.  

Dans les articles de politique extérieure, ceci est également le cas, sauf 
dans l’article Maggie81 où les métaphores de guerre sont centrées autour de 
Margaret Thatcher, ses actions et ses prises de position idéologiques. Com-
parés aux articles économiques, les articles politiques accentuent ainsi à un 
moindre degré un antagonisme personnel de la part des protagonistes. 
L’accent est mis sur un antagonisme entre collectivités.  

Trois des articles culturels associent les métaphores de guerre à un per-
sonnage (Rushdie, Soyinka, Visite de chantier). Comme nous l’avons remar-
qué ci-dessus, dans ces trois articles, les métaphores de guerre associées au 

                                                        
80 Voir 3.4 pour la classification des agents et des patients. 
81 L’Express, 1/5/97, POLE. 
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personnage principal accentuent les traits /rébellion/ et /résistance/ contre le 
pouvoir.  

On constate donc que les traits repris du domaine GUERRE dans les arti-
cles économiques et politiques mettent l’accent d’une part sur la lutte entre 
individus ou entre groupes et d’autre part sur la conquête. Dans les cas où les 
métaphores de guerre sont associées à un personnage principal, l’accent est 
mis sur les traits de caractère qui sont considérés comme typiques du per-
sonnage, comme la combativité, l’agression, mais aussi le courage, la téna-
cité. L’accent est mis sur les chefs de guerre, c’est-à-dire les personnages de 
pouvoir et sur leur habileté à conduire la bataille. En revanche, nous y trou-
vons très peu de références aux soldats, et aux traits qui y sont associés, 
comme l’obéissance, le courage ou la loyauté (cf. Frappier-Mazur 1976, p. 
182). Dans l’article Maggie82, on trouve une expression conventionnelle, bon 
petit soldat, qui met en avant ces traits. Or, Mme Thatcher est aussi décrite 
comme combative, une « baroness » de guerre qui a « autant bousculé quel-
ques bastions aristocrates » qu’elle a « ébranlé des forteresses ouvrières ». 
La seule référence au soldat n’influence pas le fait que le lien entre Mme 
Thatcher et les métaphores de guerre repose sur sa position en tant que l’ex-
leader du parti tory. C’est en tant que telle qu’elle est associée à la guerre. Il 
en est de même pour les chefs d’entreprises et les PDG ; la position au som-
met de la hiérarchie leur permet d’être conçus comme des chefs de guerre. 
Dans Le Lay – Lescure, on trouve aussi deux références aux échelons infé-
rieurs de l’armée : Lescure a rameuté l’armada, et celui-ci et ses troupes 
sont retournés au front. Cette brève mention des moyens dont dispose le 
PDG sert à accentuer la hiérarchie militaire et l’habileté du général. 

Comme nous l’avons vu sous 6.4.3.1 et 6.4.3.2, la notion de pouvoir et 
son lien, non seulement aux domaines POLITIQUE et ÉCONOMIQUE mais aussi 
à la métaphore de guerre, mérite notre attention. Les actions politiques visent 
le pouvoir, dans les élections, dans les débats sur les mesures à prendre, sur 
les lois, et non moins dans le discours officiel visant à gagner des votes. 
Dans les articles, il n’y a que peu de références explicites au pouvoir. Le 
sème /pouvoir/ est certainement inhérent dans Premier ministre, gouverne-
ment, et même dans certains noms propres, dépendant alors des connaissan-
ces encyclopédiques. Or, le pouvoir n’est pas explicité dans ces occurrences, 
ni le lien entre pouvoir et personnage, ni entre pouvoir et action. Par contre, 
la fin de l’article Jospin (L’Express, 13/11/97, POLI), contient une isotopie 
/pouvoir/, liée à la politique, à travers la toute-puissance élyséenne, la re-
conquête du Château et la pratique du pouvoir83. Les métaphores de guerre, 
à leur tour, décrivent les actions des chefs d’État, des ministres, ou bien, 
dans les articles économiques, des patrons d’entreprises. Dans les genres 
économiques et politiques, ces métaphores sont alors toujours associées au 
pouvoir. Nous avons vu sous (6.4.3.1) que dans l’article, Est-Far West 

                                                        
82 L’Express, 1/5/97, POLE. 
83 Voir Annexe 4 : Jospin, Le triomphe de la politique, L’Express, 13/11/97, POLI. 
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(L’Express, 13/11/97, POLE), il y a une opposition sur le sème 
/pouvoir/, dans la mesure où les pays pauvres n’en ont pas.  

Dans les articles culturels, les métaphores de guerre semblent plutôt être 
associées à un manque de pouvoir et parfois à un défi au pouvoir, comme 
dans Rushdie et Soyinka, ces deux articles décrivant la lutte des deux écri-
vains contre le pouvoir. Enfin, dans les deux articles traitant de la politique 
anglaise, il est intéressant de noter que la relation de pouvoir est induite à 
partir d’un emploi de lexies comme rebelles tories (Les conservateurs, Le 
Monde, 10/11/97, POLE), camarades rebelles, révolte de palais et rebelles 
du parti tory (Maggie, L’Express, 1/5/97, POLE). La révolte présuppose un 
pouvoir ou une autorité contre lesquels on s’insurge. 

6.5.2 Métaphores co-occurrentes 
Jusqu’ici, l’attention de ce chapitre a porté sur les métaphores de guerre et 
leur rôle dans le texte. Or les métaphores de guerre ne sont pas les seules 
métaphores dans les articles étudiés. C’est pourquoi, dans cette section, il 
sera intéressant d’étudier les métaphores autres que celles de guerre. 
L’inspiration de ce procédé provient de Koller (2003a), qui étudie ce qu’elle 
appelle les « clusters » de métaphores, définis ainsi :  

Clusters are defined as a set of metaphors the realizations of which tend to 
co-occur frequently in any given discourse, e.g. hostile takeover and corpo-
rate marriage co-occurring as instantiations of the WAR and the MATING 
metaphor, resp., in texts on mergers and acquisitions (Koller 2003a, p. 85). 

Elle prend donc en compte les faisceaux de métaphores autres que les méta-
phores de guerre, mais qui sont co-occurrentes avec les métaphores de 
guerre dans le discours économique. 

Et si l’on abandonnait, momentanément ou pour le reste de l’article, le 
domaine GUERRE en tant que source de la métaphore ? Que se passe-t-il dans 
les domaines cibles lorsque la métaphore d’un autre domaine source est utili-
sée ? 

Soulignons d’abord que l’on trouve évidemment d’autres métaphores que 
celles mentionnées ci-dessous dans nos données, mais elles ne sont pas ré-
currentes dans plusieurs articles. Ainsi, dans l’article Calvet, (Le Monde, 
30/9/97, ECON), il y a trois métaphores provenant du domaine MONARCHIE, 
mais cette métaphore n’a pas été retrouvée dans d’autres articles. C’est 
pourquoi elle ne sera pas discutée ici.  

Un tour d’horizon des métaphores co-occurrentes de nos données montre 
quelques récurrences intéressantes. Les métaphores qui sont récurrentes sont 
des métaphores de théâtre, surtout dans les articles politiques ; des métapho-
res de jeu et de sport ; des métaphores de chasse, dans les articles économi-
ques.  
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La métaphore de théâtre est commune aux articles politiques intérieures et 
extérieures, où elle met l’accent sur la direction ou la mise en scène, ce qui 
accentue le contrôle ou le pouvoir. L’exemple ci-dessous montre la conclu-
sion d’une grève, qui préalablement a été décrite en termes de guerre. Le 
chef de guerre, le Premier ministre, est devenu un metteur en scène : 

(6.17) 

8 D’un côté, imperturbablement et de manière répétitive, il appelle patronat et 
syndicats à aboutir à un accord « dans l’intérêt de la profession et du pays », 
sans entrer dans les détails. De l’autre, il annonce une loi et un décret pour ré-
soudre les questions qui sont du ressort du gouvernement : assainissement de 
la profession, durcissement des sanctions en cas d’infraction, renforcement 
du pouvoir d’investigation des contrôleurs, etc. En somme, Jospin réussit à 
faire jouer leur rôle à chacun des protagonistes : ministres, patronat, syn-
dicats. Il peut, à l’Assemblée, mettre son action en perspective, s’affirmer 
comme le chef et, le 10 novembre, dans La Dépêche du Midi, se féliciter : 
« Tous les acteurs de cette crise ont su assumer leurs responsabilités. » (Jos-
pin, L’Express, 13/11/97, POLI) 

Cette métaphore exploite un côté différent de la politique, mais un côté qui a 
des ressemblances avec la guerre. Aussi bien la guerre que le théâtre dépen-
dent de commandants forts et ceci est facilement transmis à la politique, 
également dépendante de responsables forts. La différence réside évidem-
ment dans le fait que la guerre met en jeu l’antagonisme, tandis que le théâ-
tre permet d’accentuer la coopération : tout le monde doit travailler ensemble 
pour que le spectacle soit réussi. Il est vrai que les combattants d’une armée 
doivent également coopérer contre l’ennemi, ce qui d’un côté peut ressem-
bler à la coopération et à l’unité du domaine THÉÂTRE. Or, de l’autre côté, 
les deux camps de combattants sont opposés l’un à l’autre dans un antago-
nisme qui n’est pas a priori présent dans le domaine THÉÂTRE. Nous avons 
remarqué que la guerre concrète peut être décrite en termes de théâtre, 
comme dans : « Théâtre d'une ancienne bataille perdue contre les 
Ottomans » (Le nouveau président, Le Monde, 15/1/98, POLE). La 
métaphore de théâtre appliquée à la guerre accentue le lieu et le scénario, en 
tant qu’un événement avec un étendu temporel et limité dans l’espace.  

À la différence de Koller (2003a,b), nous avons repéré des métaphores de 
chasse dans les articles économiques. Dans l’article Kirch (Le Monde, 
25/6/97, ECON) par exemple, le thème de guerre est lié à une image de 
chasse : […] ont réussi à chasser de leur pré carré. Frappier-Mazur (1976, 
p. 181), qui traite des métaphores décrivant le patriarcat dans l’œuvre de 
Balzac, note que la métaphore de chasse et la métaphore de guerre construi-
sent d’une manière égale cette description. Comme nous l’avons vu, Koller 
(2003a, p. 66), propose que les métaphores de guerre représentent un 
contexte masculin, rendant l’accès à la sphère d’affaires plus difficile aux 
femmes et aux hommes « d’une masculinité subordonnée » (Koller 2003a, p. 
66), maintenant ainsi une hégémonie masculine dans le discours et la sphère 
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économique. Les métaphores de guerre et de chasse que nous avons trouvées 
indiquent que le même stéréotype peut être en jeu dans le discours économi-
que français. Or, il faudrait des recherches ultérieures pour vérifier ceci.  

Les métaphores de sport, à leur tour, sont récurrentes dans les articles po-
litiques et économiques. Nous l’avons mentionné dans le chapitre 6.4.3.2, 
autour de l’exemple (6.11), dans une discussion sur la possibilité de décrire 
la concurrence financière en termes de sport. Les métaphores de jeu et de 
sport sont utilisées pour accentuer la compétition, sans l’affrontement impli-
qué dans la métaphore de guerre. Une métaphore de jeu comme Propulsée 
au centre de l’échiquier syndical (Sortir de la crise, Le Monde, 15/1/98, 
POLI) accentue la stratégie fondée sur la logique et le raisonnement, plutôt 
que la compétition physique. Il est intéressant de noter que l’échiquier re-
vient deux fois dans nos données, l’autre exemple provient de l’article Kirch 
(Le Monde, 25/6/97, ECON) : Finalement, la CLT a bien joué sur l'échiquier 
allemand. Nous avons trouvé deux occurrences de la lexie atout, provenant 
du jeu de cartes. Il est en fait intéressant de constater que la plupart des mé-
taphores sont des métaphores de jeux, si la distinction est permise, plutôt que 
des métaphores de sports, comme le football ou le rugby.  

Selon Koller (2003a), les relations économiques sont fréquemment décri-
tes en termes de mariage ou de relations amoureuses. À la différence des 
données de Koller (2003a), la métaphore de mariage n’a qu’une seule occur-
rence dans nos données. L’article Kirch juxtapose une métaphore de mariage 
aux métaphores de guerre : Mettant un terme à leur mariage à trois […] 
tirer un trait définitif de son aventure Outre-Rhin (Kirch – CLT-UFA, Le 
Monde, 25/6/97, ECON). Selon Koller, il y a des liens entre la sexualité et la 
guerre, rendus en anglais par des expressions comme sexbomb, blonde 
bombshell (Koller 2003a, p. 172). La métaphore de mariage serait liée à la 
métaphore apparemment conventionnelle dans le discours économique, 
L’ACQUISITION-FUSION EST FORCER UNE FEMME AU MARIAGE (« M[ERGERS] 
& A[CQUISITIONS] ACTIVITY IS COERCING A WOMAN INTO MARRIAGE », Kol-
ler 2203a, p. 227). Aucun cas semblable n’a pu être relevé dans nos données. 
Or, comme nous l’avons vu sous 6.5.1, exemple (6.16), dans un article cultu-
rel, nous trouvons une extension du domaine GUERRE incluant un trait, non-
typique, des femmes guerrières à travers les lexies amazones et guerrières : 

(6.18) 

9 […] Sa nouvelle campagne, qui parodie Helmut Newton, présente des 
amazones ultra-indépendantes, guerrières pensives, entourées 
d’homuncules dolents et de chiens, et probablement vouées à un éternel céli-
bat. (La mode italienne, Le Monde, 26/5/97, CULT) 

L’amazone est un rôle préconstruit, provenant de la mythologie grecque. 
Elle englobe des traits /guerrière, féroce/. Le domaine GUERRE ne contient 
pas de rôle préconstruit pour une femme guerrière ; d’où l’addition du do-
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maine MYTHOLOGIE GRECQUE. La figure de l’amazone est rapprochée du 
domaine MODE-LINGERIE, où elle trouve une contre-partie dans le manne-
quin. On note aussi le lien au domaine MARIAGE : un éternel célibat. 

Ces métaphores co-occurrentes accentuent d’autres traits métaphorisants 
dans un contexte donné. Ainsi, la métaphore de chasse oppose l’homme et 
l’animal, engagés dans une poursuite qui, pour ce dernier, peut se terminer 
dans la mort. Selon le contexte, la chasse peut induire soit un sème /sport/, 
soit un sème /se nourrir/. Ce dernier fournira un sens de nécessité à la chasse. 
La métaphore de guerre mettra l’accent sur l’antagonisme entre les hommes 
et une violence qui aboutira à la mort de plusieurs. La nécessité de la guerre 
peut cependant être présente. La chasse accentue sans doute un sème 
/masculinité/ qui, avec la métaphore de guerre, peut servir à caractériser le 
domaine ÉCONOMIE. En revanche, la métaphore de théâtre permet de passer 
de l’antagonisme à la coopération et à l’idée d’un travail fait ensemble, tout 
en conservant l’image d’un dirigeant fort. 

6.5.3 Bilan : les métaphores de guerre et les domaines cibles 
Dans ce sous-chapitre, nous nous sommes demandée ce qui déclenche ou 
permet l’emploi de métaphores de guerre dans certaines situations.  

Dans les diverses situations cibles relevées, il est possible d’identifier une 
structure de deux forces opposées et, la plupart du temps, l’intention de ga-
gner et une valeur (abstraite ou concrète) qui représente le but à atteindre. La 
structure partagée qui lie le domaine source et le domaine cible relève du 
schéma image FORCE, avec deux forces opposées qui chacune cherchent à 
dominer l’autre. La place du schéma FORCE doit être dans l’espace généri-
que, fournissant la structure partagée des deux espaces d’entrée. Ensuite, un 
des espaces d’entrée fournit le cadre organisateur et les rôles fondamentaux 
comme antagoniste - agoniste. Dans nos exemples, c’est l’espace relevant du 
domaine GUERRE. L’espace d’entrée relevant du domaine ÉCONOMIE par 
exemple, fournit les valeurs spécifiques aux rôles, par exemple les personna-
ges spécifiques et les actions précises. 

 Dans les articles économiques, les métaphores de guerre décrivent une 
compétition et un antagonisme entre deux entreprises, ou entre deux person-
nages. L’opposition est intrinsèque au domaine, c’est-à-dire que la compéti-
tion économique est au centre de l’opposition, même si celle-ci s’exprime 
parfois comme un antagonisme personnel. Dans les articles traitant de la 
politique intérieure, les métaphores de guerre sont employées pour décrire 
l’antagonisme entre des collectivités, comme des partis politiques et des 
acteurs sociaux, laissant moins de place pour l’antagonisme personnel. Dans 
les articles traitant de la politique extérieure, les métaphores de guerre ex-
priment une opposition au sein d’un parti, ou entre deux partis en opposition. 
L’antagonisme personnel semble moins important, et les acteurs nommés 
sont plutôt des représentants des partis. Nous avons vu que les articles cultu-
rels mettent en place des liens moins conventionnels entre le domaine 
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GUERRE et les domaines cibles. Par exemple, la mode et la guerre sont liées à 
travers un troisième domaine, CONCURRENCE. Dans Visite de chantier, la 
guerre est liée à la rénovation dans une guerre de tranchées où le but de ga-
gner est inhibé.  

Une partie de l’analyse a été consacrée à la notion de pouvoir et son rôle 
non seulement dans le domaine GUERRE, mais dans les domaines POLITIQUE 
et ÉCONOMIE aussi. Ces trois domaines partagent un but, qui est la poursuite 
du pouvoir, qu’il soit économique ou politique. La métaphore de guerre ac-
centue, explicitement ou implicitement, cette lutte pour le pouvoir par son 
association aux chefs de parti et aux chefs d’entreprise. Les articles culturels 
se distinguent encore une fois des autres types d’articles, le pouvoir y est 
fréquemment associé à une force contre laquelle il faut résister. Cette lutte 
contre le pouvoir, ou les puissants, contient les sèmes /résistance/, /rébellion/ 
mais aussi /courage/ et /idéalisme/.  

Enfin, dans le chapitre 6.5.2, nous avons considéré quelques métaphores 
autres que les métaphores de guerre mais qui sont aussi récurrentes dans les 
articles. Nous avons relevé des métaphores de théâtre, de jeux, de sport et de 
chasse. Ces autres métaphores mettent en jeu d’autres traits qui à leur tour 
permettent d’accentuer d’autres aspects de la situation décrite. En passant 
d’une métaphore de guerre à une métaphore de théâtre par exemple, 
l’antagonisme qui était mis en saillance passe au fond, et la mise en scène, la 
direction plus paisible et la collaboration sont accentuées. 

Il n’est donc pas possible de soutenir que les métaphores de guerre font 
toujours référence aux mêmes phénomènes ; or nous avons trouvé des ten-
dances, surtout dans les cas de liens préétablis entre le domaine GUERRE et 
les domaines POLITIQUE et ÉCONOMIE. Le lien entre un actant dans le do-
maine source et un actant dans le domaine cible est quasiment préétabli, dès 
que les domaines sont précisés. Lorsque le lien est fait entre les domaines 
GUERRE et COMPÉTITION FINANCIÈRE, on peut établir une correspondance 
d’identité sur la hiérarchie, et les rôles de chefs de guerre sont facilement 
attribués aux PDG dans par exemple l’article Le Lay-Lescure (même s’il est 
important de souligner que la métaphore peut renverser les rôles et créer une 
relation inattendue). Il devient naturel que les PDG soient dénommés des 
généraux et leur compétition une bataille. Les situations où se trouvent les 
métaphores de guerre font donc référence à des situations variées et à des 
phénomènes divers. Or, il est également vrai que dans des cas de liens 
conventionnels (par exemple des domaines politique et économique), les 
métaphores de guerre font souvent référence à un nombre restreint de phé-
nomènes. Comme nous l’avons noté tout au long de notre analyse, les méta-
phores de guerre des articles culturels mettent en œuvre des liens moins 
conventionnels, qui rendent le domaine source plus visible. Selon nos résul-
tats, ce qui déclenche les métaphores de guerre est une structure avec une 
opposition entre deux protagonistes, un but de gagner, et une valeur, comme 
le pouvoir ou les avantages financiers, qui représente le but à atteindre. Nous 
avons vu aussi que des métaphores provenant de domaines autres que 
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GUERRE peuvent se retrouver en co-occurrence avec les métaphores de 
guerre, changeant les traits accentués et la conception de la situation en ques-
tion. 

6.6 Bilan et conclusion de l’analyse textuelle 
Dans ce chapitre, nous avons effectué une analyse textuelle de la position et 
de la fonction des métaphores de guerre dans seize articles.  

La partie 6.3 a traité de la position des métaphores de guerre. Comme 
attendu, la position initiale est la plus exploitée à travers les quatre genres 
étudiés. Quant au nombre total de métaphores de guerre, la position 
moyenne est la moins exploitée, sauf pour les articles économiques, qui se 
distinguent donc des autres genres sur ce point. Or, en comptant le nombre 
de lexies de guerre incluses dans les métaphores filées, il s’est avéré que les 
métaphores dans la position moyenne sont plus riches en lexies, et aussi en 
contenu imagé que les métaphores dans la position finale (voir les tableaux 
22, 24-25). Les taux de lexies ainsi que de métaphores sont bas mais ils indi-
quent néanmoins une différence vis-à-vis des résultats des études antérieu-
res. Nous avons vu qu’une métaphore utilisée dès le début d’un article est 
censée attirer l’intérêt du lecteur, ce qui expliquerait pourquoi cette position 
est propice aux métaphores. Il s’est avéré que dans 13 articles sur les 16 
dépouillés, les métaphores étudiées sont introduites dès les premiers para-
graphes (voir les tableaux 22 et 26). Les métaphores de guerre sont em-
ployées pour induire une impression d’antagonisme, d’animosité et de mise 
en scène d’une conception précise de la situation.  

Par contre, les titres et les sous-titres ne contiennent pas de métaphores de 
guerre, et peu de métaphores provenant d’autres domaines. Ceci va à 
l’encontre des propositions des études antérieures, pour qui le titrage est un 
lieu apte à contenir des métaphores. Selon nous, cette absence de métaphore 
dans le titrage s’explique par un souhait de garder ce lieu pour de 
l’information factuelle. 

Si l’on examine le développement des sujets des articles, il semble clair 
que les métaphores de guerre sont employées pour introduire une première 
impression d’antagonisme, ensuite pour échafauder la situation marquée par 
cet antagonisme. Après cette introduction, la visée du texte peut changer. Le 
texte peut par exemple devenir informatif, donnant des informations précises 
sur par exemple les moyens déployés, les affaires ou les acteurs impliqués 
dans l’affaire. La position finale est généralement moins exploitée que 
l’initiale. Or, dans dix articles sur seize84, le rappel, à la fin, d’une métaphore 
du début indique que cette position n’est pas sans importance.  

Nous avons constaté que les résultats du chapitre 6.3 corroborent en partie 
les études antérieures, qui montrent que les positions initiales et finales sont 

                                                        
84 Voir 6.3, le tableau 26. 
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les plus propices à la métaphore. Notre analyse indique que l’étude des mé-
taphores doit prendre en compte non seulement le nombre de métaphores sur 
chaque position, mais aussi le nombre de lexies comprises dans les métapho-
res. Dans nos données, les positions moyenne et finale ne se distinguent que 
peu quant au nombre de métaphores trouvées ; or, les métaphores en position 
moyenne sont plus riches en lexies. En d’autres mots, le filage des métapho-
res en position moyenne met en jeu plusieurs lexies. Nous en avons conclu 
que, dans nos données, elles sont plus riches en contenu imagé. Il a été pro-
posé que, bien que les études citées portent sur des métaphores différentes, 
aussi bien que sur des types d’articles différents, il est probable que l’étude 
de la métaphore puisse aider à déceler l’existence d’un stéréotype journalis-
tique, qui s’applique à la prose journalistique en général.  

Ensuite, nous avons discuté des fonctions textuelles des métaphores de 
guerre dans le chapitre 6.4. Nous avons séparé la fonction structurante fon-
damentale (6.4.1) d’un côté, et les fonctions pragmatiques argumentative, 
descriptive et expressive (6.4.3) de l’autre côté. 

La fonction structurante des métaphores filées comprend les deux sous-
fonctions extension et élaboration du domaine source. Dans une élaboration, 
le domaine source est rendu plus spécifique par l’ajout de détails, comme la 
sélection d'un sous-cadre (6.4.1.1). L’extension, de l’autre côté, comprend 
l’ajout de traits non normalement transmis du domaine source. Dans nos 
données, l’élaboration est la fonction la plus couramment trouvée.  

Nous avons relevé trois cas où la fonction structurante consiste à opérer 
une extension sémantique. Dans ces cas, la métaphore reprend des traits du 
domaine cible qui ne sont normalement pas transmis dans la projection typi-
que. Lorsque par exemple le marché audiovisuel français est décrit en termes 
de « […]l’un des derniers bunkers audiovisuels » (Le Lay – Lescure, 
L’Express, 20/3/97, ECON ; cf. l’ex. 6.7), le bunker en tant que lieu protégé 
est transmis, mais avec un résultat négatif ; au lieu du trait /protection/, nous 
trouvons /exclusion/. À la différence de l’étude de Lundmark (2005), les 
articles traités démontrent un moindre degré d’extensions que d’élaborations. 
Ce fait, il a été suggéré, dépend d’un côté du type de corpus étudié, et de 
l’autre côté, du degré de conventionnalité des métaphores et des liens 
conventionnels ou préétablis entre domaine source et cible. 

La prose journalistique est censée produire des séquences purement in-
formatives (Greisalmer 2004, p. 172). Il est donc possible que les articles 
politiques et économiques soient supposés avoir un ton informatif et objectif, 
ce qui permet l’élaboration d’une métaphore conventionnelle, mais à un 
moindre degré une extension, qui sera plus expressive. En revanche, nous 
avons noté que deux des cas considérés comme des extensions se trouvent 
dans des articles culturels, un type d’article où il a été suggéré que les jour-
nalistes se donneraient plus de liberté stylistique (cf. von Malmborg 2004, p. 
206), et dans des contextes qui ne contiennent pas, ou peu, de liens préétablis 
au domaine GUERRE. Il est possible que lorsqu’il existe un lien convention-
nel entre deux domaines, comme par exemple entre la politique et la guerre, 



 

 168 

les liens préétablis puissent être ravivés par l’élaboration du domaine 
GUERRE. L’élaboration contribue non seulement à la structuration de la situa-
tion, en fournissant un cadre précis, mais aussi à la description, qui sans 
l’élaboration risque d’être plate, voire opaque. Il est donc possible que 
l’extension soit plutôt liée à la fonction expressive, à la création d’effets de 
style comme l’humour ou l’ironie, alors que l’élaboration est davantage liée 
à la fonction descriptive ou à la fonction argumentative. Or, ces conclusions 
doivent être confirmées sur un plus large corpus. Il importe aussi de rappeler 
que l’élaboration peut être créative, donnant lieu à des métaphores vives (cf. 
Lundmark 2005).  

Enfin, nous avons vu que la position initiale semble être la position la 
plus naturelle pour les métaphores ayant une fonction structurante, étant 
donné qu’elles mettent en place la conception du sujet du texte. La méta-
phore structurante peut ainsi servir le but d’augmenter le contenu imagé et 
donner une compréhension directe d’un sujet abstrait ou difficile. Or, il y a 
des cas où les métaphores de guerre structurent la totalité de l’article. Dans 
les quatre articles85 où la guerre fournit le seul cadre structurant, nous avons 
affaire à une structuration et à une argumentation qui ne laissent pas de place 
à une interprétation alternative. 

Ensuite, le chapitre 6.4.3 a traité des fonctions argumentative, descriptive 
et expressive. Constatons premièrement que les fonctions argumentative et 
descriptive se retrouvent dans tout genre d’article, tandis que la fonction 
expressive n’a été trouvé que dans deux articles culturels. Certains articles 
contiennent des métaphores de guerre dont la fonction est plus nette que 
dans d’autres. Il s’agit par exemple d’un article POLE (Ne faisons pas de 
l’Est un Far West, L’Express, 13/11/97, POLE), où les métaphores de guerre 
ont une fonction argumentative, et d’un article culturel (Visite de chantier, 
L’Express, 22/1/98, CULT), où les métaphores de guerre sont employées 
avec un effet comique.  

Seuls deux articles mettent en jeu des métaphores de guerre dans une 
fonction expressive. Il s’agit des articles Visite de chantier (ex. 6.13) et La 
mode italienne (ex. 6.14). Nos résultats ont montré que les éléments impor-
tants sont, tout comme pour l’extension et l’élaboration (voir ci-dessus), le 
type d’article et le degré de conventionnalité des liens entre les domaines 
source et cible. Ainsi, les deux articles culturels mettent en jeu des domaines 
cibles qui ne sont pas conventionnellement décrits en termes de guerre. À la 
différence des domaines POLITIQUE et ÉCONOMIE, il n’y a pas, ou peu, de 
liens préétablis qui peuvent être exploités, ce qui explique en partie l’effet 
expressif des métaphores de guerre. Nous avons proposé que le phénomène 
appelé « la mise à l’échelle humaine » (Fauconnier & Turner 2002, p. 312) 
puisse jouer un rôle dans l’effet ludique créé par les métaphores à fonction 
expressive. Dans l’article Visite de chantier, un inversement dans l’échelle 
humaine, à savoir une exagération de la rénovation en la guerre, donne cet 

                                                        
85 Le Lay – Lescure, Choc francilien, Les conservateurs, Visite de chantier. 
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effet humoristique. Dans l’article La mode italienne, le lien inattendu entre la 
guerre et la mode confèrent à cette dernière une importance exagérée qui 
crée un effet humoristique et légèrement ironique.  

Les fonctions argumentative et descriptive sont les deux fonctions les plus 
fréquemment retrouvées dans notre corpus journalistique. Ce constat corro-
bore en partie les résultats trouvés dans les études antérieures citées le long 
du chapitre 686. Or, comme nous l’avons suggéré sous 6.1, les études citées 
ont eu tendance à décrire les métaphores dans la prose journalistique comme 
a priori argumentatives. Nos résultats montrent que la fonction descriptive 
est également très fréquente. Il s’avère également que les articles culturels 
diffèrent des autres genres d’articles étudiés.  

Après l’étude des fonctions, nous sommes passée à la question de savoir 
ce qui, dans les situations cibles, permet ou facilite l’emploi des métaphores 
de guerre (ch. 6.5). Nous avons constaté que les métaphores de guerre sont 
liées à une opposition ou à un antagonisme. Nous avons proposé que cette 
structure partagée relève du schéma image FORCE, qui sous-tend alors les 
métaphores de guerre dans la perspetive textuelle, aussi bien que dans les 
schémas des verbes de guerre traités dans le chapitre 5. Les situations qui 
sont décrites en termes de guerre sont variées, mais avec certaines récurren-
ces dans les articles économiques et politiques, ce qui a été expliqué par les 
liens préétablis entre le domaine GUERRE et les domaines ÉCONOMIE et PO-
LITIQUE. Les articles culturels traitent, à un plus haut degré, des situations 
qui ne sont pas conventionnellement décrites en termes de guerre.  

Nous avons relevé une isotopie récurrente (6.5.1), liée à la métaphore de 
guerre à travers tous les genres, à savoir l’isotopie /pouvoir/. Or, il y a un 
contraste intéressant dans le fait que dans les genres économiques et politi-
ques, les métaphores sont toujours liées aux personnages de pouvoir, comme 
des PDG et des politiciens, comme dans : « Larry Ellison mène le combat 
sur tous les terrains » (L’homme qui, L’Express, 13/11/97, ECON). Par 
contre, dans les articles culturels, ce lien manque, et les métaphores de 
guerre sont plutôt utilisées pour concevoir une lutte contre le pouvoir, 
comme dans : « [Soyinka] ne cesse, depuis trente ans, de pourfendre les 
dictatures qui défigurent sa patrie » (Soyinka, L’Express, 22/1/98, CULT).  

Les acteurs dans les articles politiques et économiques sont donc soit des 
personnages de pouvoir, soit des collectivités mais toujours avec un certain 
pouvoir. Une différence à été notée entre les articles politiques et les articles 
économiques. Dans les articles politiques, les actants sont plutôt des repré-
sentants de leurs partis politiques respectifs, tandis que dans les articles éco-
nomiques, les actants agissent, à un plus haut degré, en tant qu’individus. 
Les articles culturels se distinguent des autres sur encore un point : les ac-
teurs principaux sont non des individus puissants, mais des individus luttant 
contre le pouvoir. 

                                                        
86 Koller (2003a, b) ; Kerzazi-Lasri (2003) ; von Malmborg (2004). 
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Enfin, dans 6.5.2, nous avons considéré quelques métaphores autres que 
les métaphores de guerre mais qui sont aussi récurrentes dans les articles. 
Nous avons relevé des métaphores de théâtre, de jeux et sport et de chasse. 
Ces métaphores permettent d’accentuer d’autres aspects de la situation dé-
crite. En passant d’une métaphore de guerre à une métaphore de théâtre par 
exemple, l’antagonisme passe au fond, et la mise en scène, la direction plutôt 
paisible et la collaboration sont accentuées. 

Tout au long du chapitre, nous avons noté qu’une grande partie des méta-
phores repérées, aussi bien par nous-mêmes que par d’autres chercheurs87, 
sont des métaphores conventionnelles. Il est donc probable que la métaphore 
conventionnelle fasse partie du stéréotype journalistique et que, de par sa 
force argumentative, elle donne au journaliste un moyen d’être persuasif 
sans pour autant s’épanouir dans le langage émotif. Or, de la même façon les 
métaphores conventionnelles, puisqu’elles s’interprètent de façon univoque, 
sont moins faciles à réfuter. La métaphore dans la prose journalistique sert 
donc toujours les deux visées « d’information et de persuasion » (Le Guern 
1981, p. 71). De par la nature conventionnalisée des métaphores, 
l’interprétation de la part des lecteurs serait uniforme. Leur force persuasive 
ne résiderait pas dans la nouveauté de l’image, mais dans le fait que l’image 
est connue et univoque, ne laissant pas de liberté d’interprétation. En tant 
que stratégie argumentative, il n’est pas exclu que les métaphores conven-
tionnalisées soient encore plus difficiles à réfuter par la logique, puisqu’elles 
sont devenues « la façon de parler d’un phénomène ». La description à tra-
vers les métaphores conventionnelles est également contraignante, dans le 
sens que la conception présentée d’une situation n’a qu’une interprétation 
possible.  

Enfin, les résultats de notre analyse montrent – nous l’espérons – l’intérêt 
d’une analyse textuelle, à savoir une analyse de la métaphore et de son fonc-
tionnement dans le texte entier, et non seulement au sein de l’énoncé. Une 
étude ultérieure, portant sur un corpus plus large, pourrait confirmer ces 
résultats et déceler davantage la différence entre les sous-genres. Si le type 
d’article joue effectivement un rôle, il sera important de reproduire cette 
analyse sur des publications spécialisées, à l’instar de Koller (2003a, b), dont 
le corpus comprend la presse économique (The Economist, Financial Times, 
etc). 

 
 
 
 

                                                        
87 von Malmborg 2004, p. 204 ; Kerzazi-Lasri 2003, p. 113-114.  
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7 Synthèse et perspectives 

7.1 Synthèse 
Tout au long de ce travail, le phénomène des métaphores de guerre a été 
étudié sous divers angles, à travers lesquels nous avons espéré décrire 
l’emploi de la métaphore de guerre dans un échantillon de la presse journa-
listique du français. Le chapitre 4 contient une analyse quantitative des oc-
currences des verbes de guerre. Dans le chapitre 5, nous avons analysé les 
verbes de guerre selon un paramètre précis : la structuration en agents et en 
patients des verbes. Enfin, le chapitre 6 a traité des métaphores selon une 
perspective textuelle. Les métaphores de guerre ont été mises en contexte, et 
leur position dans les articles aussi bien que leurs fonctions dans le texte ont 
été étudiées. Le chapitre 6 traite aussi des phénomènes contextuels et co-
occurrents de la métaphore de guerre, à savoir, qu’est-ce qui déclenche son 
emploi, et quelles autres métaphores sont à trouver dans son contexte immé-
diat.  

Notre étude est une étude empirique et théorique, combinant la sémanti-
que cognitive et la sémantique interprétative dans une méthode rendue ope-
rationnelle grâce à une sélection précise des notions empruntées, comme le 
schéma FORCE et l’intégration conceptuelle. Les rôles sémantiques d’agent et 
de patient ont été relevés, discutés et comparés aux rôles d’antagoniste et 
d’agoniste dans une analyse sur corpus. La sémantique textuelle tradition-
nelle contribue à l’analyse textuelle, et à la différence d’autres études, notre 
travail rend plus précise la distinction entre fonctions sémantiques et moyens 
formels et généraux comme le filage et la répétition de la métaphore. La 
perspective textuelle est relativement nouvelle dans l’étude cognitiviste de la 
métaphore. Généralement les analyses ont été effectuées sur des exemples 
limités par l’énoncé ; notre étude s’inscrit donc dans une nouvelle tradition 
qui utilise des textes entiers dans la recherche sur la métaphore. Enfin, notre 
étude s’intéresse au français, la sémantique cognitive ayant traité auparavant 
avant tout l’anglais. 

Résumons nos résultats avant de discuter des perspectives futures : 
Nous avons vu dans le chapitre 4 que, dans la prose journalistique, les 

verbes de guerre sont majoritairement métaphoriques. Les 60 types de verbes 
trouvés donnent 798 occurrences, dont 675 sont d’un emploi métaphorique 
(voir le tableau 6). Une part de l’explication réside sans doute dans le fait 
que, dans les tirages dépouillés du Monde et de L’Express, les articles ne 
traitent que rarement d’un réel conflit armé. L’emploi majoritairement 
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concret des verbes dont le sémantisme inclut une arme à feu s’explique par 
le fait qu’il s’agit d’une arme qui potentiellement peut s’employer dans des 
conflits de nos jours, même si l’emploi métaphorique n’est nullement exclu 
(4.2.1). Des verbes de guerre dits généraux, seul abattre dans le sens « tuer » 
présente plus d’occurrences d’emploi concret que d’emploi métaphorique 
(4.2.2). L’explication est la même : les verbes dont le sémantisme décrit une 
action qui est plus susceptible d’être réalisée dans les situations dont traitent 
les journaux, sont plus probablement employés concrètement. Or, ceci ne 
veut pas dire que ces verbes ne peuvent jamais être employés dans des méta-
phores. Le verbe de guerre typique est pourtant un verbe à sémantisme géné-
ral, comme par exemple attaquer. Le sens général de ce verbe permet plus 
facilement une transposition métaphorique, alors qu’un verbe à sémantisme 
plus spécifique, comme torpiller, a besoin d’un contexte un peu plus précis 
pour être employé métaphoriquement. Le sémantisme du verbe est donc 
important et influence la possibilité du verbe d’être facilement transposé en 
un emploi métaphorique. 

Le verbe de guerre est donc avant tout métaphorique. Une analyse appro-
fondie de cinq verbes de guerre (le ch. 5) a par la suite montré que la méta-
phoricité des verbes réside dans la sélection du patient du verbe. Les emplois 
métaphoriques des verbes de guerre ont en majorité des patients abstraits, 
alors que les emplois concrets ont des patients collectivités ou concrets. Les 
agents en revanche sont des humains ou des collectivités, aussi bien dans les 
cas concrets que dans les cas métaphoriques (5.4). En ce qui concerne la 
métaphore à pivot verbal, la déviance sémantique, ou la catégorisation indue 
dont parle Kleiber (1994, p. 36, 54), réside dans la sélection d’agents ou de 
patients atypiques pour le verbe en question. Un exemple permet de clarifier 
cette dernière proposition : un verbe comme rugir a un agent qui est typi-
quement un animal, probablement un des grands animaux fauves. Dans nos 
données, c’est le patient qui marque, la plupart du temps, l’emploi métapho-
rique. Ceci s’explique en partie au moins par le genre étudié, à savoir la 
prose journalistique. Elle est centrée sur les affaires des hommes, avec peu 
d’autres actants mis en position de sujet et donc dans le rôle d’agent séman-
tique. Mais la préférence des verbes de guerre d’un actant humain dans le 
rôle d’agent est si grande qu’une autre explication pourrait être envisagée. 
Faire la guerre est peut-être si fondamentalement une activité humaine que 
tout autre actant est moins naturel en tant qu’agent. En revanche, le type de 
patient est moins intrinsèque pour le sémantisme « belliqueux » du verbe et 
il peut donc être concret, abstrait ou immatériel selon le contexte. Cette hy-
pothèse tardive doit être testée sur un corpus autre que journalistique dans 
une étape ultérieure. 

La comparaison des rôles d’agent et de patient aux rôles d’antagoniste et 
d’agoniste aboutit à la constatation que, pour la plupart des verbes, le rôle 
d’agent et le rôle d’antagoniste sont attribués au même protagoniste. Or, 
défendre montre un schéma différent, où le rôle d’agent correspond au rôle 
d’agoniste, à cause du fait que la défense présuppose une attaque par un 
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antagoniste, même si ce dernier n’est pas ouvertement exprimé dans le 
contexte. Le défendant acquiert le rôle d’agoniste (5.3.3). Le schéma FORCE, 
dont l’antagoniste et l’agoniste sont intrinsèques, explique ce renversement 
des rôles. Dans un sens, les rôles d’antagoniste et d’agoniste sont donc plus 
précis que les rôles d’agent et de patient. Ces derniers nous permettent ce-
pendant dans une étape ultérieure de comparer nos résultats à ceux d’autres 
chercheurs. 

En revenant vers la métaphore de guerre dans une perspective plus glo-
bale, le chapitre 6 a traité de son fonctionnement dans le texte. Les résultats 
amènent une caractérisation de la métaphore dans la prose journalistique : 
elle se trouve de préférence en position initiale, où elle aide la structuration 
d’une situation, la rendant plus directement accessible en utilisant des liens 
préétablis qui par la suite peuvent être élaborés ou étendus. La métaphore 
contribue aussi à la description de la même situation ; or, cette description 
n’est pas sans valeur argumentative. La métaphore est conventionnelle, elle 
ne risque donc pas de choquer. En même temps, elle guide l’interprétation 
du lecteur. Plus précisément, la métaphore de guerre exploite des liens pré-
établis (voir 2.1.2) dans les articles politiques et économiques, où elle dénote 
une opposition, souvent liée à un personnage de pouvoir.  

Nous avons donc vu que la position la plus exploitée est la position ini-
tiale (6.3). Le début d’un article doit attirer l’intérêt du lecteur et contribuer à 
une compréhension immédiate de la situation en question, ce qui explique 
pourquoi cette position contient la plupart des métaphores. Les métaphores 
de guerre sont employées pour introduire une première impression 
d’antagonisme, ensuite pour étayer la situation marquée par cet antagonisme. 
Une fois ceci établi, il peut y avoir changement de but communicatif. Le 
texte devient informatif, donnant des informations précises et concrètes sur 
par exemple la situation, les moyens déployés, ou les acteurs impliqués dans 
l’affaire. Vers la fin, il est courant de trouver une métaphore qui rappelle la 
ou les métaphores du début, un moyen rhétorique qui permet d’« enfoncer le 
clou » de l’argumentation.  

La position initiale est très liée à une des fonctions de la métaphore, à sa-
voir la fonction structurante générale permettant de concevoir une situation 
complexe en termes d’un cadre plus directement compréhensible, comme LA 
POLITIQUE EST LA GUERRE. 

La fonction structurante contient deux sous-fonctions, l’élaboration et 
l’extension, l’élaboration étant plus fréquemment utilisée que l’extension 
(6.4.1). L’élaboration d’une métaphore conventionnelle est le plus souvent le 
résultat d’une métaphore filée, qui ajoute des détails à un lien métaphorique 
conventionnel. L’élaboration augmente le contenu imagé de la métaphore et 
renforce le lien au domaine source, GUERRE. Cette fonction permet au jour-
naliste d’être persuasif sans employer de métaphores vives ; la force argu-
mentative de la métaphore conventionnelle est augmentée par l’élaboration, 
mais le journaliste évite l’emploi d’une métaphore créative, qui risque d’être 
moins compréhensible pour le lecteur. L’extension, elle, se trouve surtout 
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dans les articles culturels. Les extensions relevées dans nos données se re-
trouvent dans des contextes sans liens préétablis entre les domaines source et 
cible, et où les métaphores sont moins conventionnalisées. Étant donné que 
l’extension ajoute des traits qui ne sont normalement pas inclus dans une 
intégration, son emploi aboutit à une plus grande expressivité ou créativité, 
qui semble être plus permis dans des articles culturels mais dans un moindre 
degré dans les articles économiques ou politiques. 

Les fonctions pragmatiques argumentative, descriptive et expressive ont 
une visée rhétorique particulière (6.4.3). Elles montrent entre elles une diffé-
rence de fréquence d’utilisation qui s’explique en partie par le type de corpus 
étudié. La fonction expressive est moins utilisée que les fonctions argumen-
tative et descriptive. Elle est traditionnellement associée à la métaphore vive, 
qui n’est pas recommandée dans la prose journalistique, et cela explique 
pourquoi cette fonction est si peu fréquente dans nos matériaux. La fonction 
expressive, tout comme l’extension, se trouve la plupart du temps dans des 
contextes sans liens préétablis entre les domaines source et cible, ce qui est 
également typique de la métaphore vive. Soulignons pourtant que la fonction 
expressive ne correspond pas toujours à une extension ; l’élaboration peut 
aussi être créative.  

Les fonctions argumentative et descriptive se trouvent dans tous les types 
d’articles. Les deux fonctions sont presque toujours difficiles à séparer ; une 
métaphore descriptive contient souvent, grâce au choix de traits projetés du 
domaine source au domaine cible, un jugement ou un positionnement du 
terme métaphorisé qui aboutit à une argumentation implicite. Ce fait expli-
que aussi pourquoi nous n’avons pas inclus l’évaluation dans les fonctions 
de la métaphore, l’appellant à la place un « moyen sémantique », à travers 
lequel la métaphore est rendue soit argumentative, soit descriptive. À la dif-
férence des études antérieures, qui considèrent que la métaphore dans la 
prose journalistique est argumentative, nous avons vu que la fonction des-
criptive est également fréquente dans ce genre. 

Ensuite, il a été constaté que l’emploi des métaphores de guerre est dé-
clenché par une structure d’opposition entre deux protagonistes, ou entre un 
protagoniste et une autre entité (6.5.1). La plupart du temps, l’opposition est 
marquée par l’ambition de gagner : Un des protagonistes doit être le vain-
queur de la situation. Le contexte identifie aussi le but à atteindre, ce qui 
peut être une valeur abstraite ou une conséquence concrète de cette opposi-
tion. L’intention de gagner ainsi que le but particulier sont cependant absents 
dans quelques cas, notamment dans les articles culturels et dans les fonctions 
expressives qui y ont été trouvées. La structure avec opposition mais sans le 
but s’avère être un cadre moins typique pour les métaphores de guerre, et 
s’explique peut-être par le fait que dans le domaine source l’importance de 
gagner justifie toutes les actions qui y sont associées, comme la bataille, 
l’attaque et la défense. Liée aux métaphores de guerre est l’isotopie 
/pouvoir/, qui a été trouvée dans tous les articles mais, encore une fois, de 
manière un peu différente dans les articles culturels. Nous avons noté que 
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dans les articles économiques et politiques, l’isotopie /pouvoir/ est liée d’une 
manière positive aux personnages et aux collectivités (6.5.1). Par contre, 
dans les articles culturels, lorsque l’isotopie /pouvoir/ est présente, elle est 
associée à un phénomène négatif, contre lequel il importe de lutter. Les su-
jets traités dans ces articles expliquent au moins en partie cette différence. 
Dans les articles économiques et politiques, le lien entre personnages et 
l’isotopie /pouvoir/ est fréquent, étant donné que les personnages des articles 
sont la plupart du temps des politiciens de hautes fonctions, des PDG ou bien 
des partis politiques et des corporations majeures. En revanche, dans les 
articles culturels analysés ici, les personnages sont des écrivains individuels 
qui luttent contre le pouvoir d’une collectivité idéologique ou politique, 
beaucoup plus forte qu’eux.  

Les constatations faites ci-dessus indiquent un lien intéressant entre 
l’isotopie /pouvoir/ et les rôles sémantiques d’agent et de patient. Dans les 
articles politiques et économiques, l’isotopie est associée soit à l’agent, soit 
au patient, soit aux deux rôles, dans les cas où l’agent aussi bien que le pa-
tient est un personnage ou une collectivité de pouvoir. Dans les articles 
culturels, le rôle d’agent semble être associé à une absence de pouvoir, alors 
que le rôle de patient peut être associé à un personnage ou une collectivité de 
pouvoir. Lorsque ceci est le cas, nous avons affaire à « l’écrivain rebelle », 
une image culturellement et socialement normée. Tout au long du chapitre 6, 
nous avons discuté de la présence d’un stéréotype stylistique journalistique, 
qui serait marqué par l’emploi de métaphores en position initiale, mais aussi 
par la sélection de la métaphore conventionnelle comme la figure de style de 
choix. La métaphore, bien que conventionnelle, et même puisque conven-
tionnelle, a une force persuasive dont se sert le journaliste, qui est contraint 
d’utiliser un langage objectif. De par sa nature, la métaphore conventionnelle 
force les lecteurs à la même interprétation. Tandis que la métaphore vive 
serait apte à persuader par l’émotion qu’elle provoque, une métaphore 
conventionnalisée véhicule un message univoque, qui sert moins à émouvoir 
le lecteur (Le Guern 1973, p. 71) qu’à le guider dans une certaine direction. 
La force persuasive ne réside pas dans la nouveauté de l’image, mais dans le 
fait que l’image est connue, voire préétablie. Il a été suggéré qu’en tant que 
stratégie argumentative, il n’est pas exclu que les métaphores conventionna-
lisées sont encore plus difficiles à réfuter par la logique, puisqu’elles sont 
devenues « la façon de parler d’un phénomène ».  

7.2 Perspectives 
Tout au long du présent travail, la visée a été d’élucider la métaphore de 
guerre et sa fonction, en focalisant sur le verbe de guerre et sur la fonction 
textuelle de la métaphore de guerre. Notre espoir est de pouvoir continuer ce 
travail dans des études ultérieures ; les pistes à suivre ne manqueront pas. 
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Dans un premier temps, il sera intéressant d’inclure les noms et les adjec-
tifs de guerre dans une analyse quantitative aussi bien que qualitative. Une 
telle inclusion d’autres classes de mots augmentera non seulement le taux 
des métaphores de guerre trouvées, mais pourrait aussi élucider davantage 
quels traits du domaine cible sont les plus productifs dans la création de la 
métaphore de guerre, conventionnelle aussi bien que vive.  

Nous avons montré qu’une analyse approfondie des rôles sémantiques 
d’agent et de patient fait apparaître des liens intéressants entre ces deux rôles 
et d’autres rôles comme antagoniste et agoniste, aussi bien qu’entre l’agent 
et le patient et les isotopies saillantes. Ce travail mérite d’être approfondi et 
élargi. Nous aimerions aussi continuer à creuser la question de savoir si le 
patient fera toujours la différence entre emploi concret et emploi métaphori-
que. Dans nos données, l’agent est majoritairement humain, aussi bien dans 
l’emploi concret que l’emploi métaphorique. Est-il possible que le séman-
tisme guerrier du verbe de guerre requiert des agents humains ? Si cela est le 
cas, est-ce vrai même dans la prose non-journalistique, voire dans la poésie ?  

Une grande partie de notre travail a été dédiée au fonctionnement de la 
métaphore de guerre dans le texte sous divers angles. Nous aimerions raffi-
ner l’analyse en fonctions pragmatiques, et ce faisant, contribuer à un inven-
taire de critères stylistiques plus précis qui pourront être utilisés dans 
l’analyse des textes. L’étude de la différence entre les genres textuels mérite-
rait aussi une étude approfondie. Nous avons touché légèrement aux diffé-
rences entre les genres, mais la question doit être étudiée sur un plus vaste 
corpus d’articles, et sur plusieurs journaux francophones. Ceci permettrait de 
dégager plusieurs traits différents dans le fonctionnement des métaphores de 
guerre à travers les genres. Une étude étendue sur un corpus plus vaste per-
mettrait aussi une mise en relief des différentes métaphores autres que les 
métaphores de guerre employées dans les différents textes. Nous avons vu 
par exemple que les métaphores de théâtre, de jeux, de sports et de chasse 
pourraient constituer des domaines pertinents. Il sera également intéressant 
de confronter la métaphore de guerre dans la prose journalistique à la méta-
phore de guerre dans la prose littéraire. Une telle comparaison illuminerait 
non seulement le fonctionnement de la métaphore de guerre, mais aussi la 
relation de pouvoir entre l’agent et le patient du verbe de guerre, et le degré 
auquel un agent humain est intrinsèque au sémantisme du verbe de guerre. 

Enfin, la raison la plus importante de continuer à étudier une figure aussi 
bien établie que la métaphore de guerre est que non seulement la métaphore 
de guerre remplit une fonction dans les textes, mais qu’elle continue à évo-
luer et à trouver de nouvelles expressions. Nous avons par exemple trouvé 
des exemples indiquant que le domaine GUERRE est étendu à inclure le terro-
risme en tant que domaine source. Prenons un exemple (7.1) qui a été trouvé 
en utilisant le moteur de recherche google.fr, et qui montre un emploi ludi-
que du nom terroriste et du verbe, non attesté dans le TLFi, se kamikazer : 
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(7.1) 1 semaine avant que mon alim88 terroriste se kamikaze en tuant l’en-
semble de mes composants, j’avais des écrans bleus 1 fois sur 2 juste avant 
le démarrage de 2000 (hardware malfunction, début du vidage de la mémoire 
physique) (chat, planetemu.net, 23/06/2004) 

Bien que le ton soit humoriste, on soupçonne une déception devant les com-
posants détruits que les métaphores de guerre expriment avec justesse. Sur le 
même chat, nous trouvons un emploi métaphorique du verbe fusiller : 

(7.2) Alors ils vont se prendre un procès qui va durer 5 ans et se bouffer une 
amende de 1 milliard d’euros, mais ils en auront gagné 10 fois plus en ayant 
fait ça et auront fusillé la concurrence une fois pour toutes... (planetemu.net, 
22/1/2007) 

La discussion portant sur la concurrence entre logiciels, le verbe fusiller 
s’inscrit dans ce contexte de compétition sans troubler la lecture. Dans un 
travail ultérieur, il serait intéressant d’étendre le corpus pour y inclure 
l’Internet et des textes électroniques, afin de permettre une étude du déve-
loppement éventuel du domaine GUERRE en tant que domaine source. 

                                                        
88 L’alim est abrégé de l’alimentation, le composant assurant la ventilation de l’ordinateur. 
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Annexe 1 : Les groupes de verbes de guerre 
analysés dans Dilks (2005) 

Légende : M = métaphore, C = emploi concret, Tot = total. 

 
 

 
 

 

Verbes de guerre 

généraux 

M  C Total Verbes de 

bagarre 

M C Total Verbes 

d’armes 

blanches 

M C Total 

Abattre                        4 16  20 Asséner 9   0 9 Ferrailler           3 0 3 

S’abattre      5   0   5 Battre    30 3 33 Poignarder           1 3 4 

Affronter   15 2 17 Se battre   18 2 20 Pourfendre   3 0 3 

            

S’affronter   8 1 9 Frapper 22 6 28 Armes à feu     

Anéantir   2 2 4 Taper         2   4   6 Bombarder        3 3 6 

Attaquer   16 6 21 Terrasser      3   1   4 Tirer                   3 8 11 

S’attaquer  13 2 16     Se tirer  0 2 2 

Batailler   2 0 2     Torpiller             3 0 3 

Capituler  1 1 2     Armes de 

frappe 

   

Combattre 22 1 23     Fustiger 10 0 10 

Conquérir  13 10 23     Matraquer      2 3 5 

Défendre  74 3 77         

Se défendre  9 2 11         

Ecraser  4 3 7         

S’écraser  2 0 2         

Flancher 4 0 4         

Lutter    31 0 31         

Mobiliser   17 4 21         

Se mobiliser  17 0 17         

Pacifier     3 2 5         

Reculer     11 0 11         

Reconquérir   6 1 7         

Triompher    8 1 9         

Vaincre    9 3 12         

Total,  

verbes de guerre 

généraux 

296 60 356 Total, 

verbes de 

bagarre              

84 16 100 Total,  

verbes 

d’armes 

28 19 47 
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Annexe 2 : Le nombre de métaphores simples 
et filées sur chaque position dans les 16 
articles étudiés dans le chapitre 6 

Le nombre de lexies incluses dans chaque métaphore filée a été repéré, aussi 
bien que le nombre total de métaphores filées sur chaque position (initiale, 
moyenne ou finale).  
Légende : Tit = Titre, MS = métaphore simple, MF = métaphore filée, lex = 
lexie, tot = total. 

 
Genre Position Article 
ECON  Calvet Kirch Le Lay L’hom

me qui 
Tot 

 Initiale Tit-§6 
MS : 3 
MF : 2 
4 lex 
4 lex 

Tit-§2 
MS : 2 
MF : 3 
2 lex 
3 lex 
4 lex 

Tit-§3 
MF : 3 
3 lex 
8 lex 
5 lex 
 

Tit-§3 
MS : 2 
MF : 1 
3 lex 

 
MS : 
7 
MF : 
9 

 Moyenne §7-12 
MS : 3 
MF : 3 
4 lex 
3 lex 
3 lex  

§3-6 
MF : 2 
5 lex 
2 lex 

§4-5 
MS : 2 
MF : 1 
6 lex 

§4-5 
MF : 2 
2 lex 
4 lex 

 
MS : 
5 
MF : 
8 

 Finale §13-18 
MS : 3 
MF : 1 
3 lex 

§7-9 
MS : 1 
MF :1 
2 lex 

§6-8 
MF : 4 
2 lex 
3 lex 
3 lex 
3 lex 

§6-8 
MS : 2 
MF : 1 
3 lex 

 
MS : 
6 
MF : 
7 

POLI  Sortir La droite Choc Jospin  
 Initiale Tit-§2 

MF : 3 
3 lex 
3 lex 
3 lex 

Tit-§2 
MS : 2 
MF : 1  
3 lex 

Tit-§4 
MS : 2 
MF : 1 
4 lex 

Tit-§4 
MS : 3 
MF : 3 
3 lex 
3 lex 
2 lex 

 
MS : 
7 
MF : 
8 

 Moyenne §3-4 
MS : 1 

§3-5 
MS :1  
MF : 1 

§5-8 
MS : 1 
MF : 2 

§5-8 
MS : 1 
MF : 1 

 
MS : 
4 
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4 lex 3 lex 
4 lex 

4 lex MF : 
4 

 Finale §5-6 
MS : 1 
MF : 1 
2 lex 

§6-9 
MS : 2 

§9-13 
MS : 3 
MF : 3 
4 lex 
4 lex 
2 lex 

§9-12 
MF : 1 
2 lex 

 
MS : 
5 
MF : 
5 

POLE  Le nou-
veau 

Les 
conserva-
teurs 

Maggie Est-Far 
West 

 

 Initiale Tit-§3 
MF : 4 
2 lex 
3 lex 
3 lex 
2 lex 

Tit-§3 
MS : 3 
MF : 1 
4 lex 

Tit-§3 
MS : 5 
MF : 2 
3 lex 
2 lex 

Tit-§3 
MS : 2 
MF : 1 
3 lex 

 
MS : 
10 
MF : 
8 

 Moyenne §4-7 
MS : 1 
MF : 1 
3 lex 

§4-5 
MF : 2 
5 lex 
2 lex 

§4-5 
MS : 2 

§4-5 
MS : 1 
MF : 1 
3 lex 

 
MS : 
4 
MF : 
4 

 Finale §8-12 
MS : 2 
MF : 2 
2 lex 
2 lex 

§6-8 
MF : 3 
5 lex 
3 lex 
2 lex 

§6-7 
MS : 1 
MF : 3 
4 lex 
2 lex 
2 lex 

§6-7 
MF : 1 
3 lex  

 
MS : 
3 
MF : 
9 

CULT  Rushdie La mode Soyinka Chan-
tier 

 

 Initiale Tit-§4 
MS : 1 

Tit-§3 
MS : 4 
MF : 2 
3 lex 
2 lex 

Tit-§2 
MS : 2 
MF : 1 
5 lex 

Tit-§1 
MS : 2 

 
MS : 
9 
MF : 
3 

 Moyenne §5-8 
MS : 3 
MF : 1 
5 lex 

§4-8 
- 
 

§3 
-  

§2-3 
MF : 2 
5 lex 
3 lex 

 
MS : 
3 
MF : 
3 

 Finale §9-12 
MS : 3 
 

§9-13 
MS : 1 
MF : 1 
3 lex 

§4 
MS : 2 

§4 
MF : 1 
2 lex 

 
MS : 
6 
MF : 
2 
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Annexe 3 : Les actions et les situations 
structurées en termes de guerre dans les 16 
articles traités dans le chapitre 6 

Les articles entiers se trouvent dans l’annexe 4. 
 

Type 
d’article 

Action/situation cible Métaphores - exemples 

ECON Compétition financière 
 

L’affrontement tourne à la haine 
(Calvet) 
Deux rivaux qui se sont affron-
tés (Kirch) 
Deux ans de batailles juridiques 
(Kirch) 
Gagner la bataille numérique (Le 
Lay – Lescure) 
Le fer est engagé (Le Lay – Les-
cure) 
Affrontement (L’homme qui) 
La bagarre technologique…la 
bataille médiatique (L’homme 
qui) 
Ellison mène le combat 
(L’homme qui) 
La brèche est ouverte (L’homme 
qui) 

 Gagner (la plupart des) consom-
mateurs et/ou le marché 
 

Conquis 1.44 millions d’abonnés 
(Kirch) 
 

 Considérations financières et 
publicitaires comme moyens pris 
du domaine guerre 

Sur le plan de la stratégie (Cal-
vet) 
Manquer de vision stratégique 
(Calvet) 

 Accord/collaboration, contrat 
signé 

Kirch et CLT-UFA signent leur 
réconciliation (Kirch)  
Ont signé un armistice (Kirch) 
Ont annoncé une trève (Kirch) 
Combinant nos forces (Kirch) 
Une main tendue (Kirch) 
Tenté une alliance… momenta-
nément scellé un pacte (Kirch) 
un pacte noué (Le Lay – Lescure) 
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 Soutien des employés accouru en renfort… rameuté 
l’armada (Le Lay – Lescure) 
Lescure et ses troupes… (Le Lay 
– Lescure) 

 Le marché ou l’entreprise en tant 
que lieu ou terrain métaphorique 
sous contestation 

Le paysage audiovisuel (Kirch) 
Sous son règne, Peugeot perdra 
l’Afrique (Calvet)  
Sa conception du rôle de patron 
dépasse les frontières de 
l’entreprise (Calvet) 
 

 La situation de concurrence en 
termes de lieu métaphorique 

Retournés au front, la où la ba-
taille fait rage (Le Lay – Lescure) 
 

 Protectionnisme économique En guerroyant contre les japonais 
(Calvet) 
L’un des derniers bunkers audio-
visuels (Le Lay – Lescure) 

 Argumentation, prise de position 
idéologique 
 
 

Ciblant ses attaques (Calvet) 
rejoint dans le camp des « non » 
(Calvet) 
affronter (Calvet) 
idées martelées…frappent par-
fois juste (Calvet) 

 Lutte idéologique 
 

tribune pour défendre ses idées 
(Calvet)  
triomphe tout ce qu’il a toujours 
combattu (Calvet)  

 La grève, négociations/lutte pour 
et contre, refus de compro-
mis/négociations salariales. 

Le patron s’arc-boute sur ses 
positions, refusant de lâcher un 
pouce de terrain (Calvet) 
Sa résistace (a) sauvé la France 
(Calvet) 

 Animosité ou antagonisme per-
sonnel 

J Calvet seul contre tous (Calvet) 
L’affrontement tourne à la haine 
(Calvet) 
 
Le patron de TF1 a provoqué 
l’ire de son rival (Le Lay – Les-
cure) 
Les deux généraux qui condui-
sent cette bataille ne s’aiment 
pas (Le Lay – Lescure) 
 
L’homme qui veut la peau de 
Dans la bataille qui l’oppose à 
Bill Gates (L’homme qui) 
 

POLI Compétition politique, 
spécifiquement élection 

C’est le combat des poids lourds 
(Choc francilien) 
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L’issue du combat (Choc franci-
lien) 
Choix … assureront la victoire 
d’un camp sur l’autre (Choc 
francilien) 
Victoire de la gauche (Choc fran-
cilien)  
À la tête du parti.. prend 
l’initiative (Choc francilien) 
Prendre la tête du combat ré-
gional (Choc francilien) 
Rentré dans le rang… la droite 
part unie au combat (Choc fran-
cilien) 
Mener/entrer en campagne (Choc 
francilien) 
Paris comme la prochaine 
conquête (Choc francilien) 
 

 Grève 
 
 

Affrontement (Sortir de la crise) 
L’occupation des lieux publi-
ques… lui imposant un face-à-
face risqué (Sortir de la crise) 
 
Face aux routiers.. contraint de 
céder (Jospin ; l’exemple réfère à 
Juppé dans une comparaison Jos-
pin-Juppé) 
L’arsenal antigrève a été déployé 
(Jospin) 
Limite les marges d’action (Jos-
pin) 
De ce conflit (Jospin)  
Message codé.. échouer les négo-
ciations… faire aboutir les négo-
ciations (Jospin) 

 Planification des action, mesures La stratégie de sortie de crise 
(Sortir de la crise) 
Stratégie défensive (Jospin)  
Le Kriegspiel (Jospin) 

 Défendre ou non des mesu-
res/action politiques précises  

Se mobilisent et défendent, face 
à un patronat hostile, un projet de 
loi… (Sortir de la crise) 
Dériver le tir sur le patronat 
(Sortir de la crise) 
 
FO a capitulé (Jospin)  

 Débat 
 
 

livrer/mener bataille (La droite 
hésite)  
Combat procédurier (La droite 
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hésite) 
La bataille d’amendements (La 
droite hésite) 
Amateurs de guérilla parlemen-
taire (La droite hésite)  
Amendements n’ont pas été dé-
fendus (La droite hésite) 
Stratégie de retardement (La 
droite hésite) 

 Arrêter le débat Calmer la bataille (La droite 
hésite) 
Accepter l’armistice (La droite 
hésite) 
Négocier (La droite hésite)  

 Position idéologique, le point de 
contestation, en termes de lieu 
métaphorique 

Plaçant Jospin en posture défen-
sive sur le terrain de l’emploi 
(Sortir de la crise) 
 
Le terrain politique (Choc franci-
lien) 

 Lutte de pouvoir  Reconquête du château (Jospin) 
Sans céder de son autorité (Jos-
pin) 

POLE Compétition politique/électorale Battu (Le nouveau président) 
Défaite électorale (Le nouveau 
président) 
Passation de pouvoirs pacifique 
(Le nouveau président) 
Campagne électorale (Le nou-
veau président) 

 Opposition politico-idéologique 
(entre deux partis ou deux candi-
dats) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extension de l’opposition, du 
nationel à l’internationel 
 
 
Opposition politico-idéologique  
(au sein d’un parti) 

Partisans et adversaires d’une 
émancipation (Le nouveau prési-
dent) 
Appelé les deux camps (Le nou-
veau président) 
Les partisans … l’arrière-garde 
proserbe (Le nouveau président) 
Le rapport de forces entre modé-
rés et radicaux (Le nouveau prési-
dent) 
Défis posés…défenseurs (Le 
nouveau président) 
 
La lutte…dépasse les frontiè-
res… a engagé un bras de fer (Le 
nouveau président) 
 
Faire campange…la guerre entre 
les conservateurs (Les conserva-
teurs) 
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Rouvrir les vieilles blessu-
res…défaite… alliance… parti-
sans…prendre la tête de (Les 
conservateurs) 
Un combat d’arrière-garde (Les 
conservateurs) 
Se rebiffent devant la ligne… 
calmer, s’était rallié, hostilité 
(Les conservateurs) 
Accrochage entre les deux camps 
(Les conservateurs) 

 Conciliation (hypothétique) entre 
les opposants 

Une nouvelle alliance… Brown a 
tendu la main (Les conserva-
teurs) 

 Lutte idéologique Le véritable vainqueur (Maggie) 
La bataille est gagné (Maggie) 

 Critique, sur une question pré-
cise 

Attaquant…se battre contre (Les 
conservateurs) 
Hostile …à la monnaie unique 
(Maggie) 
Thatcher s’est battue…défendre 
les intérêts nationaux britanniques 
(Maggie) 

 Position idéologique comme lieu 
métaphorique, lieu fortifié dans 
l’article Maggie 

Se rebiffent devant la ligne… 
(Les conservateurs) 
Reviendrait pas sur ces position 
(Les conservateurs) 
 
Bousculé quelques bastions aris-
tocrates.. ébranlé des forteresses 
ouvrières (Maggie) 

 Opposition politique, avec exem-
ples de guerre concrète 

Thêàtre d’une bataille perdue (Le 
nouveau président) 
Affrontements serbo-albanais (Le 
nouveau président) 
 
S’affronter par des moyens mili-
taires, la dissuasion nucléaire, se 
confronter, cet affrontement 
(Est-Far West) 

 Compétition (illicite) économi-
que et politique  

La lutte des puissances pour la 
maîtrise des ressources (Est-Far 
West) 
Antagonismes se construire et 
alliances se constituer (Est-Far 
West) 
La lutte pour le contrôle (Est-Far 
West) 
Stratégie d’implantation (Est-Far 
West) 
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Diplomatie de la canonnière..se 
livrer à une concurrence… 
s’engager dans un Yalta des 
matières premières (Est-Far West) 

CULT Résistance idéologique Une de mes façons de résister… 
cette forme de résistance (Rush-
die) 
 
Comment résiste un écrivain ? En 
écrivant (Visiste de chantier) 

 Lutte idéologique  
 
 
 
 

Ce qu’elle défendait (Rushdie) 
A lutté… on ne résiste pas seul… 
une lutte entre l’Occident la liber-
té et l’Orient la contrainte… ce 
n’est pas mon combat (Rushdie) 
choisir mon camp (Rushdie) 
 
Le vieux lion fustige la dictature 
de son pays (Soyinka) 
Pourfendre les dictatures (Soyin-
ka)  
Multiplier les croisades pour que 
triomphe la démocratie… conti-
nent mutilé (Soyinka) 
Fustigeant la pathologie politi-
que… ses empoignades avec le 
pouvoir (Soyinka) 

 Clichés de mode Elles ont envahi la presse … 
saisies dans la neutralité… la 
bataille des images (La mode 
italienne) 

 Compétition économique dans le 
domaine MODE 

la furieuse offensive que les in-
dustriels italiens mènent sur le 
front de chiffon (La mode ita-
lienne) 

 Publicité Campagne… amazones, guer-
rières (La mode italienne) 

 Rénovation Résister au marteau-piqueur… 
L’opération de commando … 
déferlement des envahis-
seurs…en résistance… embus-
quée… armée de sa plume… Pas 
question de capituler (Visite de 
chantier) 
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Annexe 4 : Les 16 articles traités dans 
l’analyse textuelle 

Les articles ECON 
 
Le Monde, 30/9/97 : 
 
Jacques Calvet seul contre tous 
 
A : Le président du directoire de PSA quitte ses fonctions le 30 septembre. D'un 
groupe au bord de la faillite, à son arrivée en 1982, il a fait un constructeur automo-
bile rentable au prix d'une politique sociale discutée ; mais ce grand commis de l'Etat 
n'a jamais pu assouvir sa passion pour la politique. 
 
1 « Il est en train de rater sa sortie », observe mi-désolé, mi-ironique, un haut diri-
geant du secteur public qui a travaillé naguère sous ses ordres. Le 30 septembre, 
Jacques Calvet prend sa retraite. Après quinze ans de règne, il va quitter le groupe 
PSA Peugeot-Citroën sans tambour ni trompette. Le PDG a interdit toute manifesta-
tion en son honneur. Lui qui maniait si bien naguère la menace de démission ne 
supporte pas de se voir bientôt réduit à l'inactivité. Comme Lee Iacocca, l'ancien 
patron de Chrysler, il a même tenté de s'accrocher à son fauteuil. Mais les Peugeot, 
pour une fois intraitables avec lui, ont refusé de réviser les statuts de PSA afin de lui 
permettre de proroger son mandat ainsi qu'il le souhaitait. Et, comme pour se venger 
de quinze ans d'absolutisme, ces ingrats se font tirer l'oreille pour le nommer au 
conseil de surveillance, selon la tradition de la maison pour ses anciens présidents. 
2 La retraite, Jacques Calvet la redoute plus que tout, car elle va le priver de « la 
drogue de la décision », confiait-il récemment, et surtout d'une tribune pour défendre 
ses idées. Il part au moment où triomphe ce qu'il a toujours combattu : la gauche, 
Maastricht, la monnaie unique, la réduction du temps de travail... et alors que le 
diesel, fer de lance dont il a doté PSA, a rarement été autant attaqué. Difficile, dans 
ces conditions, de l'imaginer consacrant ses journées à tailler ses chers rosiers, au 
côté de Françoise, son épouse adorée, dans leur résidence secondaire de Veulet-
tes-sur-Mer, en Normandie. 
3 M. Calvet laisse à son successeur un groupe à l'image du patron qu'il fut : irrépro-
chable du point de vue financier, mais inachevé sur le plan de la stratégie. Mais le 
vrai bilan du PDG est peut-être à chercher ailleurs que dans l'entreprise. Son testa-
ment est politique, au sens étymologique du terme. Rarement patron aura à ce point 
marqué son époque. Son ombre a plané sur le patronat français et même sur la vie 
politique du pays tout au long des années 80 et des deux septennats de son ennemi 
juré, François Mitterrand. 
4 Lorsqu'il entre chez Peugeot, en mai 1982, à cinquante ans, la gauche est au pou-
voir depuis un an. L'ancien directeur de cabinet de Valéry Giscard d'Estaing qu'il est 
s'est fait débarquer quelques semaines plus tôt de la présidence de la BNP. Précur-
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seur ou indécrottable conservateur, il n'a cessé de proclamer son opposition aux 
nationalisations. Chez Peugeot, il prend d'emblée à bras-le-corps les problèmes pour 
tirer le groupe du gouffre au bord duquel il vacille. « Nous étions virtuellement en 
dépôt de bilan tous les matins », se souvient un ancien. PSA perd en 1981 près de 2 
milliards de francs avec un endettement supérieur à 30 milliards. Victime de sa 
boulimie mal contrôlée il a racheté en 1974 Citroën et en 1978 Chrysler Europe, le 
constructeur français est au seuil de graves restructurations. Un sujet explosif sous le 
nouveau pouvoir socialiste. 
5 Le PDG se bat pied à pied avec ses ex-collègues banquiers pour obtenir de l'argent 
frais. Son rival, Jean-Paul Parayre, ne résiste pas longtemps à sa puissance de travail. 
En 1984, Jacques Calvet est nommé à sa place président du directoire. Commence 
alors une chevauchée triomphale qui culminera, au milieu des années 80, par une 
avalanche de distinctions, dont celle très prisée de « Manager de l'année » délivrée 
par Le Nouvel Economiste en 1985. D'un groupe au bord de la faillite, M. Calvet 
fera, au tournant de la décennie, l'un des constructeurs automobiles les plus rentables 
du monde. 
6 Ce grand serviteur de l'Etat, qui a passé quinze ans dans les coulisses du ministère 
des finances avant de rejoindre, en 1974, une banque nationalisée, découvre les 
charmes du capitalisme privé et la formidable caisse de résonance qu'est l'automo-
bile, secteur autrement médiatisé que la banque. Il devient l'un des patrons les plus 
en vue de la décennie 80. Ce n'est pas le moindre paradoxe de ce catholique austère, 
toujours vêtu d'un costume trois pièces, qui se situe aux antipodes des « années 
fric ». En octobre 1988, consécration : il est le premier chef d'entreprise invité à 
l'émission politique d'Antenne 2 « L'heure de vérité ». Il y pulvérise les scores de 
popularité des meilleurs ténors politiques, réunissant 71 % d'opinions favorables à 
l'issue de l'émission. 
7 Fort de ces succès médiatiques, Jacques Calvet commence à repenser ouvertement 
à sa passion jamais reniée : la politique. Il en a toujours rêvé. Déjà lorsqu'il dirigeait 
le cabinet de M. Giscard d'Estaing au ministère de l'économie, entre 1970 et 1974, 
on l'appelait le « vice-ministre ». Devenu président de la République, Giscard pense-
ra à lui par deux fois pour un poste ministériel, mais il ne sautera pas le pas : M. 
Calvet s'est déjà forgé une réputation d'homme incontrôlable. Après 1988, François 
Mitterrand réélu, Jacques Calvet sort de ses gonds. 
8 Du haut de son fauteuil de premier patron privé de France, il joue les contempteurs 
du régime, ciblant ses attaques de plus en plus précisément sur le président de la 
République, « l'ignoble vieillard », dit-il de sa voie chuintante et sarcastique. Au 
grand dam des Peugeot, élevés, en bons protestants, dans le culte de la discrétion et 
qui ont surtout à coeur de vendre des voitures à tout le monde. En 1992, lors de la 
campagne pour le référendum sur le traité de Maastricht, M. Calvet rejoint Philippe 
Séguin dans le camp des « non ». Il est même approché par TF 1 pour affronter le 
président au cours du fameux débat télévisé qui précède le vote, mais l'Elysée met 
son veto. Sa conception du rôle de patron dépasse largement les frontières de l'entre-
prise. En ce sens, l'ancien grand commis de l'Etat l'est toujours un peu resté au fond 
de lui-même. « Je ne suis pas un ultralibéral », se plaît-il à répéter. Ses idées, marte-
lées à temps et à contretemps, souvent dans l'outrance, frappent parfois juste. En 
guerroyant contre les Japonais, il est l'un des premiers à soulever les problèmes à 
venir de la mondialisation. En stigmatisant « l'Europe des technocrates », il pointe 
du doigt les carences futures du traité de Maastricht. L'homme a une vision très 
gaullienne de l'industrie. Cela l'amène souvent à s'ingérer dans les affaires des au-
tres. Valeo garde un souvenir douloureux de l'interventionnisme de M. Calvet, mais 
c'est un peu grâce à lui que l'équipementier doit d'être toujours français aujourd'hui. 
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9 Les réalités de l'entreprise finissent cependant par le rattraper. En 1989, alors qu'il 
est au faîte de sa gloire PSA dégage cette année-là son record de profits, à plus de 10 
milliards de francs, c'est la rupture, brutale. A l'automne, démarre à Sochaux et à 
Mulhouse une grève qui va précipiter le PDG du haut de son Capitole. Le patron 
s'arc-boute sur ses positions, refusant de lâcher un pouce de terrain aux grévistes qui 
réclament des augmentations salariales. « Il lui manque une case sociale », dit un 
syndicaliste CGT. 
10 Jacques Calvet estime au contraire qu'il a, par sa résistance, sauvé la France d'un 
dérapage général des salaires. Il ne pardonnera pas à François Périgot, à l'époque 
président du CNPF, de l'avoir lâché, ni au PS, alors dans les affres de l'après-congrès 
de Rennes, d'avoir « refait son unité sur [son] dos », après que Le Canard enchaîné 
eut publié sa déclaration de revenus. Le conflit quitte la « une » des médias au profit 
de la chute du mur de Berlin en novembre 1989. Mais, pour Jacques Calvet, rien ne 
sera plus jamais comme avant. 
11 Le PDG-star devient cassant, y compris avec ses pairs de l'automobile. En dé-
cembre 1990, les patrons des constructeurs européens démissionnent en bloc de leur 
lobby commun pour aller fonder, sans lui, une autre association. Ils sont las des 
vitupérations du patron de PSA qui, après avoir tempêté en vain contre l'adoption du 
catalyseur pour dépolluer les voitures, prétend maintenant bloquer les accords en 
cours de négociation entre Bruxelles et Tokyo pour une ouverture progressive du 
marché européen aux voitures japonaises. 
12 Plus isolé que jamais, Jacques Calvet se cherche des boucs émissaires. Il tourne 
sa vindicte contre son homologue de Renault, Raymond Lévy. Celui-ci est coupable 
à ses yeux d'avoir obtenu la recapitalisation de la Régie, à hauteur de 12 milliards de 
francs. Pour Jacques Calvet, Renault est resté le symbole des dysfonctionnements de 
l'Etat-patron. Mais, surtout, le patron du groupe privé ne supporte pas de voir que 
son rival public réussit mieux que lui, tant en termes de qualité que de créativité. 
Tout oppose l'énarque Calvet et le polytechnicien Lévy. L'affrontement tourne à la 
haine lorsque M. Calvet, dans une tribune au Monde, parle de « collaboration » à 
propos de la bienveillance accordée aux Japonais par M. Lévy. « C'est le mot de 
trop », commente celui-ci, qui a porté l'étoile jaune sous l'Occupation. Les deux 
hommes ne se parleront pratiquement plus. 
13 La récession de 1993 fait plonger PSA dans le rouge. Obligé de retourner au 
charbon, Calvet remballe ses rêves de reconversion politique. Il rétablit la situation 
dès 1994. Mais l'avenir reste incertain. Brillant dans la phase de redressement finan-
cier, le PDG semble manquer de vision stratégique. En 1987, il avait assigné un 
objectif ambitieux à PSA : devenir le premier constructeur automobile européen à 
l'avènement du marché unique, en 1993. Faute d'une politique de croissance appro-
priée, PSA ne parviendra jamais à rattraper Volkswagen. Le nationaliste Calvet, qui 
maîtrise mal l'anglais, ne s'est jamais senti à l'aise à l'étranger. Sous son règne, Peu-
geot perdra définitivement l'Afrique, chasse gardée de la marque au lion du temps 
des 404, et se retirera des Etats-Unis et de Chine où Citroën a, en revanche, mieux 
réussi. Sa ligne de défense ne varie pas : il veut être le patron qui aura refusé de 
délocaliser sa production pour préserver l'emploi en France. C'est oublier que l'inter-
nationalisation de Volkswagen ne l'a pas pour autant amené à fermer des usines en 
Allemagne. 
14 Le Calvet animal politique est aussi sur le déclin. Il tente bien encore d'appâter 
son monde en affichant ses ambitions présidentielles. « Si les Français me le deman-
daient, pourquoi pas... », lâche-t-il devant un parterre de journalistes médusés à 
Roland-Garros, en juin 1994. Mais son heure est passée. A la présidentielle de 1995, 
il se contentera de soutenir son " ami " Jacques Chirac qui fut membre comme lui de 
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la Cour des comptes, rencontré au début des années 60 dans le sillage de Georges 
Pompidou, en rêvant en vain à un maroquin ministériel. Son ultime tentative de 
conjurer le sort vire au tragi-comique. Pris de cours par la dissolution de l'Assemblée 
nationale en avril 1997, Jacques Calvet tente d'arracher l'investiture du RPR face au 
jeune maire de Levallois, Olivier de Chazeaux. L'opération capote sans gloire face à 
la détermination du " tombeur " de Patrick Balkany. 
15 Il reste au PDG à assurer sa succession. Difficile pour un autocrate comme lui. Il 
use ses dauphins les uns après les autres. Jean-Yves Helmer, Frédéric Saint-Geours, 
Paul-Marie Chavanne ont tous, à un moment ou à un autre, pu se croire investis par 
le patron. Mais Jacques Calvet s'ingénie à diviser pour mieux régner. Ce sont fina-
lement les Peugeot qui iront chercher Jean-Martin Folz chez Eridania - Béghin Say. 
16 Cet X-Mines a l'habitude des tandems avec les patrons à fort caractère : il a suc-
cessivement été l'adjoint de Didier Pineau-Valencienne chez Schneider et de Jean 
Gandois chez Pechiney. Jean-Martin Folz joue la montre, avec l'assentiment de 
Pierre Peugeot, membre du directoire et gardien des statuts de la maison. Bombardé 
numéro deux à la tête de la division automobile du groupe, il se gardera pourtant 
d'installer son bureau au neuvième étage de l'avenue de la Grande-Armée, pour 
éviter de voir Jacques Calvet y débouler en trombe comme il aime à le faire avec ses 
proches collaborateurs. 
17 De son long règne chez Peugeot, M. Calvet « espère laisser l'image d'un patron 
« social » et d'un homme de produit », affirment ses proches. L'homme ne doute 
décidément de rien : c'est sur ces deux terrains, précisément, qu'il est le plus critiqué. 
Ses détracteurs observent que le vrai bilan de Jacques Calvet chez Peugeot est 
d'abord patrimonial : embauché par la famille Peugeot, il l'a bien servie. Propriétaire 
d'un groupe au bord du gouffre en 1982, celle-ci contrôle toujours la minorité de 
blocage d'une entreprise qui a multiplié par près de trente sa valeur en Bourse. 
18 Le PDG est d'autant plus vexé que personne n'ait tenté de le retenir. Mais après 
quinze années passées sous la poigne de fer de Jacques Calvet, le groupe automobile 
est décidé à tourner la page. Le patron le plus connu de France va sortir de Peugeot 
comme il y est entré : par une porte dérobée. « De toute façon, souligne un observa-
teur en interne, il n'est jamais parti de nulle part de son plein gré. Il a toujours fallu 
le pousser dehors. » 
 
Le Monde 25/6/97 : 
 
Kirch et CLT-UFA signent leur réconciliation dans la télévision allemande 
 
Intro : Les deux groupes vont se partager à parité la chaîne à péage Premiere, obli-
geant ainsi le troisième actionnaire, Canal Plus, à céder sa participation de 37,5 %. 
La chaîne française va se tourner vers d'autres marchés européens moins occupés 
 
Audiovisuel 
A : Les groupes rivaux Kirch et CLT-UFA ont signé un armistice et souhaitent tra-
vailler ensemble dans la télévision à péage allemande. Ils visent le contrôle à parité 
de la chaîne à péage Premiere, qui compte près de 1,5 million d'abonnés. Canal Plus 
va céder sa participation de 37,5 % dans cette chaîne en échange du contrôle du 
bouquet de chaînes italiennes Tele Più. Les modalités financières de cette opération, 
qui se traduira par une soulte pour Canal Plus, ne sont pas définitivement arrêtées. 
Deutsche Telekom reste un arbitre incontournable, puisque la viabilité économique 
des bouquets numériques passe par leur diffusion sur les réseaux câblés dont il est le 
principal opérateur. La CLT-UFA et Kirch ont réussi à chasser de leur pré carré à la 
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fois Murdoch et Canal Plus, pour se forger un nouveau monopole dans la télévision 
à péage. 
 
1 Armistice dans le paysage audiovisuel allemand. Après deux ans de batailles juri-
diques, les groupes Kirch et CLT-UFA (issu de la fusion des activités audiovisuelles 
de la CLT et de Bertelsmann) ont annoncé officiellement une trève. « Ce n'est qu'en 
combinant nos forces que le marché allemand de la télévision numérique pourra se 
développer », ont-ils affirmé lundi 23 juin. 
2 Mettant un terme à leur mariage à trois dans la chaîne à péage analogique Pre-
miere, les deux groupes allemands se sont donné pour objectif de « poursuivre leur 
coopération » dans Premiere, « avec en vue un partenariat à 50-50 ». Canal Plus 
devrait donc très prochainement tirer un trait définitif sur son aventure outre-Rhin 
(Le Monde du 24 juin). Le groupe français avait créé en 1991 Premiere, la principale 
chaîne payante allemande, dont elle détient 37,5 % en partenariat avec Bertelsmann 
(37,5 %) et Kirch (25 %). Lancée dans un environnement compliqué (plus de 60 % 
de la population allemande a accès, via le câble, à une trentaine de chaînes), Pre-
miere a difficilement conquis 1,44 million d'abonnés, malgré la diffusion de nou-
veautés cinématographiques et la retransmission exclusive des matches de football 
de la division nationale, la Bundesliga. C'est l'an dernier que les abonnements de 
Premiere ont le plus progressé, de près de 30 %, et la chaîne est sortie du rouge. 
3 Kirch et CLT-UFA prévoient désormais un plan de développement commun dans 
la télévision numérique en Allemagne et « à côté de DF1 (le bouquet numérique de 
Kirch qui, avec aujourd'hui 40 000 abonnés, n'a pas rempli ses objectifs, initialement 
fixés à 200 000 pour décembre 1996 et 700 000 pour fin 1997), Premiere se déve-
loppera dans le numérique, le groupe Kirch fournissant les films nécessaires ». 
4 C'est la paix armée entre les deux grands rivaux qui se sont par le passé plusieurs 
fois affrontés, par prétoires interposés. Kirch a contesté à la CLT-UFA le droit de 
faire du « pay-per-view » dans Premiere, en menaçant même de ne plus fournir son 
catalogue de films à la chaîne à péage. « Dans l'intérêt d'un démarrage commercial 
accéléré, CLT-UFA et Kirch sont convenus d'utiliser le décodeur numérique D-Box 
[le système de Kirch et non pas le Mediabox de Canal Plus, pourtant adopté par 
Premiere dans ses tests de télévision numérique] ». Ces déclarations doivent encore 
être avalisées par les conseils d'administration des deux groupes et obtenir le feu vert 
des autorités concernées. 
5 Une telle main tendue pour pacifier l'audiovisuel allemand ne devrait pas laisser 
insensible l'opérateur de télécommunications Deutsche Telekom, qui joue un rôle 
d'arbitre en tant que principal câblo-opérateur. Or la diffusion des bouquets numéri-
ques sur le câble est la condition de leur viabilité économique. 
6 Canal Plus ne devrait à terme conserver en Allemagne que sa participation minori-
taire dans la chaîne Vox et quatre chaînes thématiques (les versions allemandes de 
deux chaînes cinéma, Planète et Season) diffusées sur le bouquet DF1. En contrepar-
tie de son désengagement de Premiere au profit de Kirch, qui pourrait s'effectuer, 
selon une hypothèse haute, entre 5 600 et 8 600 francs l'abonné, Canal Plus récupé-
rerait les 45 % que Kirch détient dans le bouquet de chaînes italiennes Tele Più (au 
côté de 45 % de Nethold et 10 % de Mediaset de Silvio Berlusconi). Le groupe de 
Pierre Lescure devrait récupérer une soulte non négligeable, la participation dans 
Premiere valant bien plus que celle de Tele Più. N'ayant pas vocation à conserver 
90 % de Tele Più (qui compte près de 900 000 abonnés), Canal Plus devrait en rétro-
céder à terme 39 % à des investisseurs italiens. Ce schéma n'est pas encore ratifié 
par toutes les parties. 
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Deutsche Telekom joue un rôle d'arbitre en tant que principal câblo-opérateur 
 
7 Cette réorganisation du paysage audiovisuel allemand s'effectue avec des acteurs 
locaux. Ni Murdoch, qui a tenté en vain une alliance avec Kirch, ni Canal Plus, qui 
avait momentanément scellé un pacte dans le numérique avec Bertelsmann, ne reste-
ront sur ce marché. Actuellement, le magnat bavarois Leo Kirch, un proche d'Hel-
mut Kohl, doit faire face à des problèmes de financement, même si son groupe as-
sure « pouvoir financer ses développements ». Le mensuel Manager Magazine chif-
fre à plus de 10 milliards de francs les dettes du groupe et estime que son cash-flow 
sera négatif de 3,4 milliards cette année. 
8 Finalement, la CLT a bien joué sur l'échiquier allemand. En s'alliant à la filiale 
audiovisuelle de Bertelsmann, le groupe luxembourgeois aura pris les rênes de la 
principale chaîne de télévision privée allemande RTL Television, qui a dégagé l'an 
dernier 490 millions de francs de bénéfices avant impôts. Sur le principal marché 
publicitaire de la télévision en Europe, estimé à plus de 23 milliards de francs, 
CLT-UFA est présent avec quatre chaînes hertziennes : RTL Télévision, RTL 2, 
Vox et Super RTL, qui totalisent, selon l'institut Nielsen, 26,6 points d'audience. 
Sans compter leur participation dans Premiere. 
9 Le groupe luxembourgeois a déjà une première fois renoncé à lancer un bouquet 
numérique sur l'Allemagne, provisionnant au passage une perte compensée par la 
vente de Tele Star. Cette fois il revient dans la télévision numérique par la fenêtre, 
via la plate-forme de Premiere, en ayant laissé Kirch s'épuiser par de très coûteuses 
acquisitions de films auprès des majors américaines. 
 
L’Express 20/3/97 : 
 
A : Patrick Le Lay et TF 1 avec TPS, Pierre Lescure et Canal + avec CanalSatellite : 
chacun des deux grands du PAF entend gagner la bataille du numérique. En diffu-
sant les chaînes hertziennes sur TPS, le patron de TF 1 a provoqué l'ire de son rival
  
 
Le Lay – Lescure : les bouquets de la colère 
 
1 « Alors, comme ça, vous lancez un Mickey Channel sur vos chaînes de tapettes! » 
Eclats de rire et ovation dans les rangs du public. Il est vrai qu'avec Antoine de Cau-
nes, accouru en renfort, le PDG de Canal +, Pierre Lescure, était assuré du résultat. 
Gomina et perfecto, « Didier l'Embrouille » a fait un tabac sur le plateau de Nulle 
Part ailleurs, délocalisé, l'espace d'un week-end, à Disneyland Paris. 
2 Répondant, le 23 février, à l'invitation des dirigeants de Canal - qui avaient rameu-
té l'armada des animateurs vedettes de la chaîne - 2 000 revendeurs de CanalSatellite 
se bousculaient, ce jour-là, à Marne-la-Vallée, où l'état-major de la chaîne cryptée 
célébrait en fanfare l'installation des programmes de Disney Channel sur leur bou-
quet. L'occasion d'une tonitruante opération de promotion aux accents de primaire 
américaine. Brève récréation : sitôt éteints les lampions de la fête, Lescure et ses 
troupes sont retournés au front. Là où depuis des semaines la bataille fait rage. Là où 
se joue face à l'ennemi désigné - TF 1, chef de file de TPS, et son patron de choc, 
Patrick Le Lay - l'avenir de Canal +. 
3 « Quelle empoignade! » Ce conseiller de Jacques Chirac à l'Elysée n'a pas de mots 
assez forts pour dépeindre les coups qu'échangent les deux principaux acteurs de la 
télévision du futur en France. Derrière l'enjeu économique se cache une vraie joute. 
L'avènement du numérique bouleverse l'audiovisuel en France. Deux bouquets nu-
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mériques - trois, si l'on y ajoute le Petit Poucet qui dérange tout le monde, AB Sat - 
s'affrontent. Le premier, CanalSatellite, a été lancé avec succès par Canal + en avril 
1996 et compte aujourd'hui 280 000 abonnés. Le deuxième, Télévision par satellite 
(TPS), fruit d'un pacte noué entre TF 1, M 6, Lyonnaise Communication, France 
Télévision et France Télécom, connaît un démarrage foudroyant. Lancé le 17 dé-
cembre 1996, avec un investissement de base de 2,7 milliards de francs, TPS a tout 
simplement doublé ses prévisions. A raison de 1 500 à 2 000 ventes par jour, le 
consortium revendique aujourd'hui près de 80 000 abonnés. Si bien que pour le PDG 
de TF 1, Patrick Le Lay, l'objectif, inespéré, des 100 000 aficionados devrait être 
atteint à la fin mars. Trop vite, s'inquiètent même les responsables du projet, dans 
l'incapacité de répondre à la demande, l'engorgement des chaînes de montage de la 
Sagem, l'industriel fabriquant des décodeurs, étant total. 
4 Cette fulgurante percée du numérique a laissé pantois les opérateurs eux-mêmes. 
Cet engouement s'explique pourtant. Il tient, d'une part, à la spécificité du paysage 
audiovisuel français, un cas unique dans le monde industrialisé : protectionnisme 
excessif, anglophobie des gouvernements successifs depuis 1982, politique de quo-
tas, câblage embryonnaire... La France est l'un des derniers bunkers audiovisuels 
d'Europe. Mais aujourd'hui elle découvre l'abondance. L'autre raison de cette explo-
sion réside dans l'offre de programmes proprement dite : ce sont près d'une centaine 
de chaînes que diffusent, ensemble, les deux groupes concurrents. La richesse du 
bouquet de Canal + et son label de qualité ont su rapidement séduire une large clien-
tèle. Quant à l'engouement du public pour TPS, il tient, au-delà du nombre de chaî-
nes proposées - une quarantaine au total - à une idée simple mais qui confine au 
génie : il s'agit de la diffusion, en exclusivité et par satellite, de TF 1, M 6, La Cin-
quième, Arte, mais également des chaînes publiques, France 2 et France 3. Anodine, 
l'initiative a pourtant fait mouche! L'attrait de la technologie numérique (son et 
image) ajouté au fait que 25% des foyers français ne reçoivent encore que deux 
chaînes de télévision, dans des conditions de réception médiocres, ont eu pour effet 
de doper non seulement le marché du numérique en général, mais celui de TPS en 
particulier. 
5 Le fer est donc engagé. Avec d'autant plus d'âpreté que les deux généraux qui 
conduisent cette bataille ne s'aiment pas. Pierre Lescure et Patrick Le Lay sont aussi 
antagoniques que cathode et anode. Rien ne les rassemble : ni le physique, ni la 
voix, ni le style, ni le langage. Sujets aux coups de sang et bien décidés à en décou-
dre, les deux PDG ne se font plus guère de cadeau. Un trait d'union pourtant, la 
similitude de leurs destinées : l'audiovisuel, depuis une dizaine d'années, a toujours 
eu des égards pour ces deux patrons de choc du PAF, à qui la réussite a plutôt souri. 
 
La guerre des tarifs 
 
6 Autre dénominateur commun : l'un comme l'autre jouent gros. Pierre Lescure, qui 
doit digérer financièrement l'accord passé avec le sud-africain Nethold, ne peut plus 
faire reposer le développement de son groupe sur Canal + seul, une chaîne dont les 
abonnements ont tendance à plafonner (4,2 millions). D'où le caractère vital que 
revêt l'aventure du numérique. Quant à TF 1, on en connaît la situation : confrontée 
à une érosion de son audience, ainsi qu'à une baisse de ses recettes publicitaires, la 
chaîne du groupe Bouygues en a fini avec l'âge d'or. Ses dirigeants sont contraints, 
eux aussi, à la diversification. 
7 Donc, la guerre. Cette confrontation ne peut que réjouir le consommateur, Canal-
Satellite et TPS redoublant de surenchères, dans le seul but d'attirer le chaland. C'est 
le cas, notamment, dans le domaine des tarifs : il aura suffi que TPS annonce le 



 

 200 

lancement d'une tarification globale (130 F) pour que CanalSatellite réajuste ses prix 
et s'aligne sur ceux de son concurrent. 
8 Mais c'est à l'Assemblée nationale que se déplace aujourd'hui la bataille, avec le 
débat - du 18 au 20 mars - du projet de loi sur l'audiovisuel. Un de ses volets les plus 
explosifs porte sur les accords d'exclusivité qui lient TPS à France 2 et France 3 - le 
coeur du conflit. Canal + tente de casser ce contrat par tous les moyens depuis des 
semaines. Mais rien n'y a fait. Ni les plaidoyers de Pierre Lescure dénonçant le ca-
ractère pénalisant, pour CanalSatellite, de cet accord. Ni l'entremise des PDG d'Ha-
vas et de la Générale des eaux, Pierre Dauzier et Jean-Marie Messier. Ni les visites 
du vice-président de Canal +, Marc-André Feffer, à Maurice Ulrich, conseiller de 
Jacques Chirac à l'Elysée... Décidé à appuyer le lancement de TPS et à soutenir, à un 
an des législatives, l'axe LCI-TF 1 (et son journal de 20 heures!), le pouvoir et sa 
majorité RPR à l'Assemblée n'ont pas voulu céder. Il n'empêche. Les dirigeants de 
TPS ont dû ferrailler en coulisses, eux aussi. Coutumiers du lobbying, ses principaux 
actionnaires - au premier rang desquels le très chiraquien PDG de la Lyonnaise des 
eaux, Jérôme Monod - ont appliqué au numérique des méthodes éprouvées de lon-
gue date par TF 1 et les industriels de l'eau et du BTP. Résultat : Canal +, qui s'ap-
prête à perdre cette manche importante, va saisir les tribunaux. Et attaquer TPS à 
Bruxelles. 
 
L’Express 13/11/97 : 
 
L'homme qui veut la peau de Bill Gates 
 
A : Entre Larry Ellison, patron d'Oracle, et l'enfant choyé de Seattle, patron de Mi-
crosoft, la guerre est déclarée. Parallèlement à la bagarre technologique - PC contre 
network computer - la bataille médiatique fait rage 
  
1 L'ordinateur PC, malencontreusement - ou délibérément... - bousculé, vole en 
éclats. Un symbole frappant pour une déclaration massue : « Avant l'an 2000, il sera 
tout à fait possible de pulvériser le monopole de Microsoft. » Larry Ellison, patron 
de la société Oracle, deuxième éditeur mondial de logiciels - il talonne Microsoft - 
savoure son effet. Depuis ce coup médiatique, en juin dernier, à Manhattan, à l'occa-
sion d'une présentation de produits, le très charismatique dirigeant californien multi-
plie les affirmations fracassantes. A faire trembler la firme de Bill Gates. Déjà, le 
chiffre d'affaires d'Oracle - qui a crû de 35 % cette année - dépasse la moitié de celui 
de Microsoft. 
2 L'itinéraire de Larry est celui d'un enfant atypique, qui commence par une série de 
mauvaises notes. Venu étudier les mathématiques à l'université de Chicago, il doit, à 
20 ans, abandonner les cours pour mauvais résultats. Que faire ? L'autodidacte choi-
sit Silicon Valley pour jeter sa gourme. En 1977, il fonde Oracle et, la trentaine 
encore fraîche, se frotte aux plus grands. En prenant trois ans d'avance sur IBM dans 
le lancement d'un logiciel de bases de données, ces fichiers qui contiennent des 
milliers d'informations, classées et accessibles à la vitesse de l'électron. Mais, au-
jourd'hui, c'est sur le terrain de Microsoft, un autre géant, qu'Ellison a choisi de 
chasser.  
3 Aux traditionnels personal computers, chers et sous-utilisés, il oppose la souplesse 
et le faible prix de sa découverte, un boîtier branché sur Internet, le network compu-
ter (NC). Parviendra-t-il à forcer la porte du légendaire monopole de Windows, le 
système d'exploitation qui a fait la fortune de Bill Gates ? Le constat dressé par le 
patron d'Oracle est simple : les PC sont trop sophistiqués - les particuliers n'utilisent 
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que 10% de leurs capacités. Beaucoup plus adaptable, le network computer n'est 
qu'un simple terminal, qui prend, sur Internet ou sur le réseau de l'entreprise, les 
logiciels dont il a besoin. Ce peut être un téléphone portable branché sur le réseau et 
qui permet de joindre le monde entier. Ou un écran qui fait à la fois office de télévi-
seur et de relais Internet. Des entreprises, des banques surtout - pour la France, la 
Société générale ou encore le Crédit lyonnais - ont déjà manifesté leur intérêt pour la 
machine. Si Microsoft reste un géant à côté d'Oracle, la firme de Bill Gates n'en 
prend pas moins le NC au sérieux. Au point de contre-attaquer. « Le Net PC que 
nous allons commercialiser est un ordinateur plus réactif, avec une technologie plus 
simple », affirme Olivier Ezratty, responsable marketing chez Microsoft. 
« Microsoft veut faire du NC sans le dire », ironise Kuassi Mensah, directeur techni-
que chez Oracle. 
4 La brèche en tout cas est ouverte. Et les adversaires de Microsoft commencent à 
faire du bruit - noise, en anglais. Par Noise, il faut comprendre les initiales des 
grands noms, Netscape, Oracle, IBM, Sun, Everyone else (tous les autres), que Larry 
Ellison a réussi à entraîner sous la bannière du développement des NC. Car, après le 
Bunch (Burroughs, Univac, NCR, Control Data, Honeywell Bull), qui, dans les 
années 70, regroupait les concurrents de l'écrasant IBM, c'est le Noise qui s'aligne 
contre Microsoft. Signe des temps : il y a vingt ans, celui qui dominait était le fabri-
cant de machines ; aujourd'hui, c'est le concepteur de logiciels. Noise peut compter 
en plus sur le soutien d'Apple, dont le fondateur, Steve Jobs, rappelé depuis peu à la 
présidence, n'est autre que le meilleur ami de Larry. La Network Connection par-
viendra-t-elle à venir à bout du géant Microsoft ? 
5 Dans l'affrontement Oracle-Microsoft, Larry Ellison mène le combat sur tous les 
terrains. Il se plaît à rappeler le sens sacré d'Oracle. Dans la bataille qui l'oppose à 
Bill Gates, lui se veut le prophète d'une ère ouverte, où l'information serait accessi-
ble à tous. « C'est de la mégalomanie en bonne et due forme », accuse un cadre de 
Microsoft. Et tous les moyens sont bons pour convaincre que le nouveau messie a la 
vraie vision du monde. Notamment que « Microsoft est le passé, alors qu'Oracle 
représente le futur ». Il se sert même de la vie privée. Il y a deux ans, Larry Ellison 
expliquait qu'il avait fumé du haschisch, lorsqu'il était étudiant et qu'il avait encore 
les cheveux longs. « Mais, au contraire de Bill Clinton, moi j'ai avalé », se gaus-
sait-il sans vergogne du président américain. Son enfance d'orphelin - élevé par sa 
tante et son oncle, tous deux immigrés de Russie ; son nom, Ellison, viendrait d'Ellis 
Island, le passage obligé pour les nouveaux arrivés - a rempli des pages entières de 
la presse américaine. Bref, tout pour s'opposer à l'image d'enfant choyé au sein d'une 
famille aisée de Seattle qui colle à William Henry Gates. « A Harvard, Gates se 
jetait sur les ouvrages de gestion comme certains de ses camarades sur la revue 
Playboy », se moquent James Wallace et Jim Erickson dans une des biographies les 
plus sérieuses consacrées au fondateur de Microsoft. « Ce qui distingue Gates de 
moi, explique Ellison à L'Express, c'est qu'il passe 100% de son temps à Microsoft, à 
bosser pour rester leader. Tandis que moi, je fais du bateau et je suis passionné d'art 
japonais. Je suis un peu plus ouvert d'esprit. » 
6 La caricature est dressée : d'un côté le dandy californien, de l'autre le polard instal-
lé à Seattle. Bill annonce- t-il la construction pour 300 millions de francs de son 
palais géant truffé de gadgets électroniques ? Larry ouvre aussitôt son pavillon japo-
nais traditionnel aux journalistes en posant, en kimono, à côté des nénuphars. 
Indéniablement, l'homme attire. Dans un talk-show animé par la star de la télévision 
américaine Oprah Winfrey, Larry Ellison confessait que, après ses trois divorces, 
personne ne partageait sa vie. Le standard a littéralement explosé d'appels d'admira-
trices pendant la retransmission! « Toutes les employées d'Oracle sont secrètement 
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amoureuses de lui », s'amuse un cadre de l'entreprise. Sa communication est en tout 
cas diablement efficace. « Le côté provocateur de Larry permet de faire parler de 
l'entreprise dans le monde entier », analyse Kuassi Mensah. 
7 « Ce duel ressemble à une campagne présidentielle », juge Raymond Lane, n° 2 et 
responsable stratégique d'Oracle. Et les communiqués de presse des entreprises ont 
des allures de tracts électoraux. Le 24 juin, Microsoft annonce qu'il va donner 300 
millions de dollars pour soutenir l'éducation à travers le monde. Une journée plus 
tard - un débat agite les deux adversaires sur le point de savoir qui s'était engagé en 
premier - Oracle annonce la donation de 100 millions de dollars destinés à équiper 
les écoles les plus démunies de Californie. Sur un tout autre tableau, Larry Ellison, 
première fortune de Californie, revendique son combat pour la sauvegarde des goril-
les... 
8 Mais, surtout, pour affirmer sa légitimité, il est fier d'afficher le soutien de person-
nalités publiques. Ainsi, ce show le 26 septembre, à l'occasion d'une présentation de 
produits Oracle. Un écran s'abaisse devant les 3 000 supporters de Larry venus des 
quatre coins des Etats-Unis. Apparaît sur la toile Bill Clinton - réduit au rôle de 
figurant - annonçant son soutien à l'engagement citoyen d'Oracle. Regrettant l'ab-
sence physique du président américain, Larry Ellison, très fier, se lève : « Le prési-
dent, qui comptait venir, a été empêché à la dernière minute! » La salle, subjuguée, 
promet de s'équiper Oracle. Et Larry peut compter sur d'autres soutiens. Comme 
celui du général Colin Powell, ancien commandant en chef des forces alliées dans la 
guerre du Golfe, qui a pris la tête d'un programme visant à équiper les écoles de 
Californie de produits Oracle. Pour les dirigeants de la compagnie, le projet baptisé 
« Oracle's Promise » serait aussi ambitieux que la conquête de la Lune lancée par 
Kennedy quelque trente ans plus tôt... 
  
Les articles POLI 
 
Le Monde 15/1/98 : 
 
Sortir de la crise en détournant « la colère » sur le patronat 
 
A : Utiliser le projet de loi sur les 35 heures comme débouché au mouvement est 
risqué 
 
1 C'est un curieux renversement de perspective. Le gouvernement qui attendait des 
acteurs sociaux qu'ils se mobilisent et défendent, face à un patronat hostile, un projet 
de loi très soigneusement calibré sur les 35 heures, se retrouve bousculé par un 
mouvement protestataire d'associations de chômeurs qu'il n'avait absolument pas 
prévu. Depuis bientôt cinq semaines, quatre organisations AC !, APEIS, MNCP et le 
comité de défense des chômeurs CGT occupent le devant de la scène, plaçant Lionel 
Jospin en posture défensive sur le terrain de l'emploi. Celui-là même qu'il avait 
choisi pour commencer l'année 1998 de manière offensive avec l'examen à 
l'Assemblée nationale de son texte sur la réduction du temps de travail dès le 27 
janvier, soit à moins de deux mois des élections cantonales et régionales. 
2 L'affrontement politiquement calculé que le gouvernement entendait mener avec le 
CNPF est passé au second plan, l'occupation de lieux publics comme les Assedic 
pendant la période des fêtes lui imposant un face-à-face risqué avec les 
sans-emplois. Sans le vouloir, le président du CNPF, vient de rendre un signalé 
service au premier ministre. Reçu à l'Elysée, mardi 13 janvier, M. Seillière, a réitéré 
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son opposition au projet gouvernemantal tandis que les cinq principales 
organisations patronales, demandaient « solennellement » au gouvernement de 
renoncer au texte sur les 35 heures. Alors même qu'une nouvelle journée nationale 
d'action faisait, à l'appel des collectifs de chômeurs, défiler quelques milliers de 
personnes à Paris comme en province, M. Jospin n'a pas laissé passer l'occasion de 
dériver le tir vers le patronat. « Je renoncerai aux 35 heures quand il renoncera aux 
licenciements », a-t-il aussitôt répliqué. 
3 Une stratégie de sortie de crise semble, ainsi, se dessiner avec l'aval implicite de la 
CGT. La confédération de Louis Viannet rejoint en effet le gouvernement dans son 
souci de canaliser le mécontentement social sur le patronat. Le CNPF l'a 
parfaitement compris, qui convoquait en toute hâte mardi une conférence de presse 
pour indiquer, par la voix de son président de la commission des affaires sociales, 
Georges Jollès, que le patronat n'était pas l'interlocuteur des chômeurs en colère, en 
les renvoyant au ministère de l'emploi. M. Jollès a par ailleurs estimé qu’« en aucun 
cas », la réduction du temps de travail « n'était de nature à résoudre le problème du 
chômage ». 
4 Car, depuis l'annonce d'un déblocage, par Lionel Jospin, d'un milliard de francs 
pour les aides d'urgence, le thème de la revalorisation des minima sociaux qui est du 
ressort du gouvernement reste présent dans les communiqués de la CGT, mais 
l'accent est surtout mis sur le développement de l'emploi dans les entreprises qui, 
aux yeux de cette confédération, doit être aiguillonné par le projet de loi sur les 35 
heures. Propulsée au centre de l'échiquier syndical par son accompagnement du 
mouvement des chômeurs, la CGT entend pousser cet avantage au détriment de la 
CFDT qui a contesté toute légitimité à cette protestation. Celle-ci, de plus, mettait en 
cause une réforme des fonds sociaux de l'Unedic, alors que la CFDT assure la 
présidence de cette organisme. 
 
Pris en tenaille 
 
5 Nicole Notat, en parlant de « manipulation », tout comme Marc Blondel, le patron 
de FO, qui a dénoncé une « récupération », se sont focalisés sur l'orchestration 
politique par le PC, ou par la LCR du mouvement des chômeurs, sans prendre en 
compte les revendications qu'il portait et son écho auprès de l'opinion publique. Pour 
une CGT aujourd'hui assez tentée de se positionner comme le « syndicat de la 
gauche plurielle », le thème des 35 heures peut également être l'occasion de 
reprendre à son compte les craintes exprimées au sein du PCF et des Verts quant au 
manque d'audace du texte gouvernemental. Ce faisant, alors que la CFDT qui a 
toujours défendu la réduction du temps de travail était apparue comme la grande 
gagnante lors du sommet de Matignon sur l'emploi, les salaires et le temps de travail, 
le 10 octobre, la CGT semble aujourd'hui être plus en situation de peser sur ce débat 
que la centrale de Nicole Notat. 
6 Faire du projet de loi sur les 35 heures, le meilleur débouché du mouvement des 
chômeurs, comporte toutefois des dangers. En jouant cette stratégie de sortie de 
crise, le gouvernement court le risque d'être pris en tenaille, puisque, dans le même 
temps pour ne pas aggraver son conflit avec les entreprises, il ne souhaite pas 
modifier l'équilibre de son texte sur les 35 heures. 
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Le Monde 6/2/98 :  
 
La droite hésite à livrer une bataille procédurière contre la réduction du temps de 
travail 
 
Le RPR, après l'UDF, a retiré de nombreux amendements mercredi 4 février à 
l'Assemblée nationale 
 
A : Le débat sur le projet de loi de Martine Aubry, mercredi 4 février, à l'Assemblée 
nationale, a retrouvé une relative sérénité, l'opposition ayant renoncé, sur l'article 2 
qui règle la négociation entre salariés et employeurs, à la bataille d'amendements 
qu'elle avait commencé à livrer. Jeudi 5 février, les députés devaient continuer 
l'examen des aides financières accordées aux entreprises acceptant de réduire le 
temps de travail. 
 
1 Avec un léger temps de retard sur leurs collègues de l'UDF, les députés RPR ont 
finalement accepté, mercredi 4 février, de calmer la bataille d'amendements contre le 
projet de loi sur les 35 heures. Cette décision a permis au débat, qui s'était enlisé, la 
veille, dans un combat procédurier, de se dérouler dans une relative sérénité. 
Plusieurs dizaines d'amendements de l'opposition ont ainsi été retirés ou n'ont pas 
été défendus, et de nombreux orateurs de droite ont renoncé à leur temps de parole. 
2 Dès la reprise des débats, mercredi après-midi, Jean-Louis Debré, président du 
groupe RPR, a annoncé que celui-ci avait retiré « 21 amendements » et « réduit de 
moitié » le nombre d'orateurs inscrits. En échange de ce geste, le député de l'Eure a 
demandé au gouvernement de ne plus utiliser la procédure de la « réserve » qui lui 
permet de suspendre la discussion des propositions de l'opposition. « Nous ne 
voulons pas que [le débat] soit escamoté par le gouvernement », a-t-il expliqué. 
Martine Aubry s'y est déclarée prête à condition que le débat « s'engage sur le 
fond ». Faute de quoi, elle utiliserait « avec regret » la réserve. 
 
Signes d’ouverture 
 
3 Porte-parole du RPR dans ce débat, Roselyne Bachelot-Narquin (Maine-et-Loire) 
s'est dite « déçue » de la réaction « un peu agressive » de la ministre de l'emploi et 
de la solidarité. « Cela fait dix ans que je suis au Parlement, et je n'ai jamais vu les 
socialistes accepter de retirer des amendements comme nous venons de le faire », 
a-t-elle souligné. 
4 Alors que le président du groupe UDF, François Bayrou, avait donné des signes 
d'ouverture dès la conférence des présidents de mardi (Le Monde du 4 février), son 
homologue du RPR a attendu la réunion de son groupe, mercredi matin, pour faire 
de même. Jusque-là, M. Debré s'était refusé à trancher entre ceux qui, à l'instar de 
Roselyne Bachelot-Narquin ou de Nicole Catala (Paris), plaidaient en faveur d'un 
débat de fond organisé autour d'un nombre relativement restreint d'amendements 
« substantiels », et les quelques amateurs de guérilla parlementaire, comme Thierry 
Mariani (Vaucluse) ou Bernard Accoyer (Haute-Savoie), à l'origine de plusieurs 
centaines d'amendements. 
5 Lâché par M. Bayrou en conférence des présidents, mardi, M. Debré a vu se 
profiler la menace d'un isolement de son groupe en séance, la stratégie de 
retardement de certains de ses collègues risquant d'être désignée par Mme Aubry à 
la vindicte d'une opinion dubitative sur les effets des 35 heures, mais plutôt 



 

 205 

favorable au principe de la réduction du temps de travail. « L'opinion est moins 
mobilisée que sur l'immigration », constate l'ancien ministre de l'intérieur. 
 
Rythme ralenti 
 
6 Encore lui a-t-il fallu convaincre quelques récalcitrants, dont Pierre Lellouche 
(Paris), en réunion de groupe, s'est fait le porte-parole. Les députés RPR, qui avaient 
déjà acquis, la veille, le bénéfice d'interventions demandant l'exclusion des 35 
heures de multiples secteurs d'activité, ont finalement accepté l'armistice. 
7 Celui-ci n'a pas permis une nette accélération des débats, en dépit de la discrétion 
des différentes composantes de la majorité plurielle : les députés se sont séparés, 
jeudi, peu après 1 heure du matin, sans avoir abordé les 260 amendements déposés à 
l'article 3 du projet de loi, qui en comprend neuf. 
8 La discussion de l'article 2, qui incite les partenaires sociaux à négocier sur les 
modalités de la réduction du temps de travail, et sur lequel aucun amendement n'a 
été adopté, a donné l'occasion à la droite de dénoncer, pour l'essentiel, le « leurre » 
d'une incitation à la négociation qu'elle estime contradictoire avec l'article premier 
du projet, qui fixe des dates butoirs. « En droit international, cela s'appelle un 
ultimatum », a lancé M. Lellouche, tandis que Charles de Courson (UDF-FD, 
Marne) accusait les députés de la majorité d'être des « anti-sociaux ». 
9 En fin de soirée, la discussion générale sur l'article 3, relatif au dispositif d'aides 
financières accordées aux entreprises qui réduisent le temps de travail, a laissé 
présager une nouvelle bataille. Les orateurs de l'opposition, auxquels la ministre 
devait répondre dès la reprise de la séance, jeudi matin, ont dénoncé tour à tour 
l'insuffisance, la complexité ou le caractère discriminatoire de ces aides, ainsi que 
leur coût budgétaire, compte tenu, notamment, de l'éventualité de l'extension à la 
fonction publique du champ d'application du dispositif. 
 
L’Express 19/2/98 :  
 
Choc francilien, impact national  
 
A : Balladur contre le duo Huchon - Strauss-Kahn : c'est le combat des poids lourds. 
Mais les mastodontes ont des faiblesses  
 
1 Au soir du 15 mars, date de l'unique tour de scrutin des élections régionales, qui 
sera président de 1 Français sur 5 ? Edouard Balladur conservera-t-il la première 
région de France au RPR ? Ou bien le somptueux bureau de la rue Barbet-de-Jouy, à 
Paris, s'ouvrira-t-il devant Jean-Paul Huchon, son adversaire direct, maire socialiste 
de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) ? 
2 A quelques semaines de l'échéance, l'issue du combat paraît incertaine. Droite et 
gauche sont au coude à coude. Aucun des deux blocs ne peut prétendre empocher la 
majorité absolue des 209 sièges (soit 105 élus) mis en compétition dans les huit 
départements d'1). Le poids du Front national - 37 sortants - oblige chacun à se 
contenter par avance d'une majorité relative (voir l'encadré page II). « Le point 
d'équilibre est à peu près à 90 élus, explique Manuel Valls, actuellement conseiller à 
Matignon, et candidat PS dans le Val-d'Oise. Celui qui s'approche de ce chiffre peut 
prétendre diriger le conseil régional. » 
3 Ce ne sont pas vraiment les choix programmatiques qui assureront la victoire d'un 
camp sur l'autre. Réduites aux transports, à la formation professionnelle et aux ly-
cées, les compétences régionales n'autorisent pas beaucoup de variations idéologi-
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ques (voir les pages suivantes). La clef du scrutin est ailleurs, dans les atouts et, 
surtout, dans les faiblesses du dispositif politique de chacun des deux protagonistes. 
4 Longtemps dominants dans cette région, le RPR et l'UDF gèrent aujourd'hui leur 
déclin. Celui-ci s'explique, notamment, par une succession d'affaires judiciaires à 
Paris, dans l'Essonne, mais aussi au coeur du conseil régional, dirigé depuis 1992 par 
le RPR Michel Giraud. Les élections législatives anticipées de mai-juin 1997 don-
nent la mesure des dégâts. Sur 99 députés sortants en Ile-de-France, la droite n'en 
retrouve que 55. La gauche, elle, passe de 19 à 44. Un expert du RPR commente : 
« En septembre, nous avons fait des projections à partir de ces résultats. Dans tous 
les cas de figure, la région revenait au PS. » Aujourd'hui, 41 % des Franciliens sou-
haitent une victoire de la gauche, 38 % une reconduction de la droite. 
5 Fraîchement installé à la tête du parti gaulliste, Philippe Séguin prend alors l'initia-
tive. Il demande d'abord à Michel Giraud de s'effacer. A 68 ans, l'ancien maire du 
Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) fait figure de boulet pour les siens. Mis en exa-
men pour avoir employé du personnel de la région à des fins personnelles, il repré-
sente tout ce que les électeurs rejettent. Giraud n'a pas le choix : il se retire. 
6 Le patron du RPR se tourne ensuite vers Edouard Balladur et lui propose de pren-
dre la tête du combat régional. Le coup est habile, car, dans ce climat déliquescent, 
la personnalité et l'autorité de l'ex-Premier ministre peuvent s'imposer à tous. Après 
avoir réfléchi un bon mois, Edouard Balladur accepte. Depuis, tête de liste à Paris et 
leader régional, il mène campagne à sa manière, toujours un peu distante. Son mot 
d'ordre est simple : « Il faut tourner la page ». Inélégant pour Michel Giraud - « Il 
déprime et ne supporte pas d'être traité en paria », témoigne un ami de ce dernier - 
mais efficace. 
7 L'UDF, qui menaçait de claquer la porte, est rentrée dans le rang. Du coup, la 
droite part unie au combat et recommence à croire à son destin. De plus, en récusant, 
dès le mois de novembre, toute alliance avec le Front national pour garder la région 
à la droite, l'ancien Premier ministre a coupé court à un débat qui pouvait faire im-
ploser son camp. « Depuis le début de l'année, les sondages nous mettent à égalité 
avec la gauche, se réjouit un homme politique de droite. Nous avons refait notre 
retard. L'effet Balladur est bien réel. » 
8 La remontée, incontestable (le sondage CSA donne un point d'avance à la droite en 
intentions de vote), s'explique aussi par les maladresses de la gauche. Son union s'est 
faite sans peine. Verts, communistes, chevènementistes, socialistes et radicaux, tous 
associés au gouvernement, ont composé très tôt des listes communes. Il manquait 
juste un chef. Tenu de demeurer à son poste de ministre des Finances en cette année 
de passage à l'euro, Dominique Strauss-Kahn, tête de liste PS dans le Val-d'Oise, 
seul capable de rivaliser vraiment avec Edouard Balladur, n'a jamais pu se déclarer 
candidat à la présidence. « On verra après le 15 mars », répétait-il à ceux qui l'inter-
rogeaient. La place est restée vide et la gauche est entrée mollement en campagne, 
sans leader et donc sans enthousiasme. « Nous avons perdu un mois », assure un 
dirigeant du PS. 
9 Ce n'est que le 10 février que Dominique Strauss-Kahn, sans s'embarrasser de 
vernis démocratique, a désigné Jean-Paul Huchon, 51 ans, comme candidat de la 
gauche à la présidence. Fidèle lieutenant de Michel Rocard depuis les temps loin-
tains du PSU, il a dirigé son cabinet à Matignon, de 1988 à 1991, avant de lui succé-
der, en 1994, à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, où il mène 
la liste de gauche. Sa filiation rocardienne ne l'a pas empêché de participer, en ac-
cord avec Dominique Strauss-Kahn, à la mise à l'écart brutale de l'ancien Premier 
ministre socialiste, un temps disposé à mener le combat régional. 
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10 Excellent organisateur, Huchon ne s'est, en revanche, jamais vraiment imposé sur 
le terrain politique, jusqu'à échouer en juin 1997 face à l'UDF Pierre Cardo, député 
qui avait battu Rocard en 1993. Un peu isolé au sein du PS, démuni de charisme 
public mais chaleureux, il dispose d'à peine quatre semaines pour faire ses preuves. 
« On ne l'a pas placé dans des conditions idéales pour réussir », concède l'un de ses 
colistiers. 
11 Ce combat dépasse évidemment le strict cadre régional. Les personnalités en 
présence lui impriment un caractère national. « On ne fait pas campagne sans parler 
des problèmes du chômage », assure Edouard Balladur. « Les électeurs donneront 
leur sentiment sur les premières décisions du gouvernement », convient Dominique 
Strauss-Kahn. 
12 Le poids des urnes servira aussi aux recompositions politiques en cours. Une 
défaite, à 68 ans, placerait Edouard Balladur en préretraite. Une victoire, au 
contraire, le hisserait au premier rang, celui qu'il a dû céder après sa défaite de 1995. 
Un succès aiderait Dominique Strauss-Kahn, leader régional du PS, même si Hu-
chon préside, à se constituer un fief qui, après ceux des Bouches-du-Rhône et du 
Nord dans les années 70 et 80, influencerait fortement la vie du PS. Un échec lui 
redonnerait cette image de garçon doué, mais décidément trop dilettante pour réussir 
en politique. 
13 Enfin, si la droite perd la région, chacun regardera Paris comme la prochaine 
conquête potentielle de la gauche. Dans ce cas de figure, il est peu probable que Jean 
Tiberi vive des jours heureux, à l'Hôtel de Ville, jusqu'en 2001. Tant il est vrai que, 
comme pour les trains, une élection en cache souvent une autre. 
 
 
L’Express 13/11/97 :    
 
Jospin : le triomphe de la politique 
 
A : Dans l'affaire des routiers, le Premier ministre n'a pas seulement eu de la 
chance : il a aussi mêlé le sens politique au professionnalisme 
 
1 En 1996, Alain Juppé avait été à la peine douze longues journées face aux routiers, 
contraint de céder au final sur la retraite à 55 ans. Lionel Jospin s'en sort avec les 
honneurs en moins de six jours. Une loi, un décret, une augmentation de salaire pour 
les chauffeurs, un allégement de taxe pour les patrons : tout l'arsenal antigrève a été 
déployé. Rapidement. Et avec succès. 
2 Chance ? Savoir-faire médiatique ? Non, le succès de Lionel Jospin ne tient pas 
seulement du gadget ou de l'effet de contraste avec Alain Juppé. C'est le résultat d'un 
travail de professionnel et, surtout, le triomphe du politique. Le Premier ministre n'a 
rien d'un naïf. Il sait que l'art de gouverner consiste non à trouver les meilleures 
solutions techniques aux problèmes, mais à faire adhérer les acteurs sociaux aux 
décisions. « Dans une société complexe et fragmentée, il ne suffit pas d'avoir une 
majorité au Parlement et de la supposer dans l'opinion pour faire aboutir un projet. Il 
faut aussi ne pas rassembler une majorité contre soi au sein du milieu où la mesure 
s'applique. Le consentement global ne garantit rien ; il faut obtenir un acquiescement 
particulier », écrivait-il en 1991 dans L'Invention du possible, à propos de l'échec de 
la réforme des universités de 1986. 
3 Jospin sait distribuer les rôles, choisir son tempo, jouer des graves et des aigus 
pour parvenir à ses fins. Une fois encore, il a fait preuve de doigté. Mettant en scène 
Jean-Claude Gayssot et profitant de l'image rassurante de Jean-Pierre Chevènement, 
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il a usé du dialogue, de la fermeté et de la politique. Son premier atout est d'avoir 
installé dans ce secteur - à haut risque social - des transports un ministre commu-
niste. La présence de Gayssot limite les marges d'action de la CGT. Du coup, Jospin 
joue le dialogue avec une CFDT qui le revendique et marginalise FO. On l'a vu dans 
la fin du conflit : la seule signature de la CFDT a mis un terme à la grève. La CGT 
s'est tue et FO a certes grogné, mais capitulé. Deuxième carte : Jean-Pierre Chevè-
nement, ministre de l'Intérieur déterminé, qui est toujours prêt à défendre l'ordre 
public. Cette habile conjugaison politique a été d'une telle efficacité que même Jac-
ques Chirac a délivré un satisfecit au Premier ministre. Pourtant, la semaine der-
nière, l'opposition, persuadée que le conflit allait s'enliser, se régalait à la perspective 
de voir la « méthode Jospin » mise à mal. Le chef de l'Etat en personne admonesta 
alors le gouvernement, le pressant d’« assurer la liberté de circulation ». 
4 De ce conflit, on retiendra des files de poids lourds, des routiers en colère, des 
braseros, une table de négociation, etc. Mais l'essentiel s'est joué dans les bureaux de 
Lionel Jospin et de son directeur du cabinet, Olivier Schrameck. Le 2 novembre, à 
20 heures, alors que les routiers commencent à ériger des barrages, le chef du gou-
vernement a déjà mûri sa stratégie. La première alerte, il est vrai, remonte au mois 
de juin : son conseiller chargé des transports, Roland Peylet, l'avertit de l'imminence 
d'un conflit, celui de 1996 s'étant soldé par un accord bâtard. Dès lors, Matignon se 
prépare. Le jour fatidique, il n'y a plus qu'à mettre en oeuvre le Kriegspiel prévu. 
5 A H - 2 deux heures avant l'expiration de l'ultimatum du 2 novembre, le ministre 
de l'Intérieur envoie aux préfets, par message codé, l'ordre de protéger les centres 
vitaux : des points frontaliers, Rungis, certains dépôts de carburant, etc. Les forces 
de l'ordre se déploient. Dans la plus grande discrétion. Matignon veut éviter une 
thrombose, comme en 1984, en 1992 ou en 1996. Quand c'est possible, les barrages 
sont dispersés - tard le soir : il ne faut pas qu'un incident médiatisé fasse échouer les 
négociations. En 1996, près de 10 000 camions étrangers furent bloqués ; il n'y en 
eut, cette fois, que 400. 
6 Autre écueil à éviter : la mise au ban de l'Europe. Une cellule de communication 
de crise est mise en place pour informer les pays voisins. Grâce aux rapports de 
police, la localisation des camions étrangers est transmise en temps réel aux chancel-
leries : 3 irlandais à Pont-Audemer, 4 belges à Bar-le-Duc, etc. Certes, les critiques 
sont virulentes dans la presse étrangère, mais l'intervention du commissaire euro-
péen aux Transports, Neil Kinnock, est modérée. 
7 Voilà pour la stratégie défensive. Reste l'essentiel : faire aboutir les négociations. 
C'est Jean-Claude Gayssot qui est envoyé au feu. Dès le 24 octobre, le Premier mi-
nistre reçoit son ministre des Transports à Matignon et met au point sa partition. « Il 
fallait absolument que l'Etat remplisse son rôle, mais qu'il se montre respectueux du 
dialogue. C'était prioritaire », confie un proche de Jospin. Résultat : alors que Ber-
nard Pons, ministre des Transports en 1996, et Anne-Marie Idrac, sa secrétaire 
d'Etat, commentaient les mesures techniques, s'enlisant dans les problèmes de bulle-
tins de paie ou de décompte des heures de repas, Gayssot, lui, distingue ce qui est du 
ressort de la négociation entre les partenaires sociaux de ce qui relève de l'Etat. 
8 D'un côté, imperturbablement et de manière répétitive, il appelle patronat et syndi-
cats à aboutir à un accord « dans l'intérêt de la profession et du pays », sans entrer 
dans les détails. De l'autre, il annonce une loi et un décret pour résoudre les ques-
tions qui sont du ressort du gouvernement : assainissement de la profession, durcis-
sement des sanctions en cas d'infraction, renforcement du pouvoir d'investigation 
des contrôleurs, etc. En somme, Jospin réussit à faire jouer leur rôle à chacun des 
protagonistes : ministres, patronat, syndicats. Il peut, à l'Assemblée, mettre son ac-
tion en perspective, s'affirmer comme le chef et, le 10 novembre, dans La Dépêche 
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du Midi, se féliciter : « Tous les acteurs de cette crise ont su assumer leurs responsa-
bilités. » 
9 Certes, la gauche a bénéficié d'un certain nombre d'atouts. Elle a pu tirer les leçons 
du conflit de l'an dernier pour anticiper. Elle a surtout profité du silence contrit de 
l'opposition. N'empêche, par petites touches, imperceptiblement, le premier Premier 
ministre de cohabitation de gauche dessine une nouvelle pratique des institutions. 
Créé par de Gaulle, ce régime monarcho-républicain a été perpétué par François 
Mitterrand. Les leaders de la droite, fascinés par la toute-puissance élyséenne, n'eu-
rent d'autres objectifs que la reconquête du Château. Et ils ne s'interrogeaient pas sur 
la pratique du pouvoir. Lionel Jospin, lui, a réfléchi aux équilibres politiques. A 
Matignon, il a instauré un usage plus collégial du pouvoir, sans céder de son autori-
té. 
10 Philippe Séguin est le premier, à droite, à avoir perçu l'importance de ce change-
ment dans la pratique de la Ve République et, du coup, changé son jugement. Dans 
un ouvrage publié en 1990, La Force de convaincre, il écrivait : « J'ai toujours été 
mon propre maître et je préfère être le premier chez moi que le second à Rome. 
Matignon, c'est le dernier des métiers. Merci ! » Aujourd'hui, le président du RPR 
est moins péremptoire. « Le pouvoir est-il encore à l'Elysée ? Ce n'est pas sûr », 
dit-il en confidence, comprenant le glissement institutionnel qui s'opère en raison de 
l'affaiblissement de la présidence et du renforcement du gouvernement. 
11 Le talent et la compétence politique du Premier ministre lors de cette crise ne 
doivent pas faire oublier l'essentiel : la nécessaire adaptation de la France à la com-
pétition européenne car il n'y a guère de chances que ce soit le reste du continent qui 
se rallie à l’« exception française ». Or les plus gros chantiers sont à peine ouverts, 
qu'il s'agisse de l'université, de la réforme fiscale, du système de protection sociale 
ou de la modernisation de l'administration. On en parle, mais il n'est guère question 
d'y apporter des réponses avant les élections régionales de mars 1998. 
12 Il restera alors quatre ans, au plus, à Jospin pour faire la preuve de sa capacité à 
« inventer le possible ». C'est seulement à l'aune de ce grand oeuvre que l'on pourra 
mesurer sa stature d'homme d'Etat. 
 
Les articles POLE 
 
Le Monde, 15/1/98 :  
 
Le nouveau président du Monténégro prend ses fonctions sur fond de crise avec la 
Serbie 
 
La tension s'accroît avec les Albanais du Kosovo 
 
A : Le nouveau président du Monténégro, Milo Djukanovic, devait prendre ses 
fonctions jeudi 15 janvier. Son élection, au mois d'octobre, a été contestée par le 
président sortant et par Belgrade, et a reçu le soutien de la communauté 
internationale. La crise opposant partisans et adversaires d'une émancipation de la 
tutelle serbe fait tanguer la Fédération yougoslave alors que la tension monte avec 
les Albanais du Kosovo. 
 
1 Le nouveau président du Monténégro, le « réformateur » Milo Djukanovic, devait 
prendre ses fonctions, jeudi 15 janvier à Podgorica, dans un contexte de tensions 
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politiques intérieures et diplomatiques avec la Serbie, l'autre composante de la 
République fédérale de Yougoslavie (RFY). 
2 Battu de justesse à l'élection présidentielle d'octobre, le chef de l'Etat sortant 
« proserbe », Momir Bulatovic, a attendu mardi pour reconnaître une défaite 
électorale également contestée par Belgrade mais entérinée par la communauté 
internationale. M. Djukanovic et son prédécesseur devaient se rencontrer mercredi 
alors que l'émissaire américain pour les Balkans, Robert Gelbard, actuellement en 
tournée dans la région, a souhaité lundi une passation de pouvoirs pacifique et 
appelé les deux camps à la modération. 
3 Si les Américains ont décidé de jouer les arbitres, c'est parce que la lutte qui 
opposent les deux hommes dépasse les frontières de la petite République du 
Monténégro. Depuis son poste de premier ministre, M. Djukanovic a en effet engagé 
un bras de fer avec son grand voisin serbe et avec l’« homme fort » de celui-ci, 
l'actuel président de la fédération, Slobodan Milosevic, qu'il tient pour responsable 
du maintien des sanctions internationales contre la RFY entravant le redressement 
du Monténégro. 
4 Si l'indépendance n'est pas à l'ordre du jour, le Monténégro s'est pris à croire en 
son destin. Il s'oppose fermement aux projets de réforme constitutionnelle de M. 
Milosevic qui aboutiraient au renforcement de ses pouvoirs fédéraux, et multiplie les 
signes de souveraineté (compagnie d'aviation, agence de presse, consulats à 
l'étranger...). Autant d'initiatives auxquelles la Serbie réplique en asphyxiant 
l'économie de son petit voisin. Dans ce contexte, les élections législatives anticipées 
prévues en mai prochain au Monténégro revêtent une grande importance. Elles 
permettront sans doute de départager plus clairement les partisans d'une 
émancipation qui ont le vent en poupe de l'arrière-garde proserbe regroupée autour 
de l'ancien président Momir Bulatovic. 
 
« Jérusalem serbe » 
 
5 En plus du vent de rébellion monténégrin, Slobodan Milosevic doit faire face à un 
deuxième front, encore plus instable, ouvert au Kosovo. Cette province du sud de la 
Serbie, peuplée à 90 % d'Albanais, est en proie à des incidents de plus en plus 
nombreux. Dénonçant la « colonisation serbe », une partie des jeunes Albanais se 
radicalise. La chape de plomb policière coulée par Belgrade depuis les repressions 
sanglantes de 1981 et l'instauration de l'état d'exception au Kosovo en 1989 n'est 
plus aussi étanche. Ainsi dans les collines de l'Ouest et dans le Sud, non loin des 
frontières avec l'Albanie et la Macédoine, au moins quarante personnes ont été tuées 
en 1997, et les patrouilles de police sortent de moins en moins de leurs 
cantonnements. 
6 Le rapport de forces demeure toutefois nettement en faveur de l’« occupant » serbe 
dans un Kosovo où Belgrade a rodé son nationalisme guerrier à la fin des années 80. 
Théâtre d'une ancienne bataille perdue contre les Ottomans, cette province est 
devenue, au gré de la réécriture de l'histoire, une sorte de « Jérusalem serbe », « le 
berceau de la nation », que Belgrade entend conserver coûte que coûte. 
7 Si, par miracle, les affrontements serbo-albanais n'ont pas été plus plus meurtriers 
jusqu'à présent, le mérite en revient incontestablement à Ibrahim Rugova, 
personnage charismatique qui reste partisan d'une future indépendance par des voies 
pacifiques. Mais l'autorité du « président clandestin » des Albanais du Kosovo est 
maintenant de plus en plus ouvertement contestée. Mis à mal par l'intransigeance de 
Belgrade, et par l'émergence d'un courant plus radical au sein même de la 
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communauté albanaise, Ibrahim Rugova est contraint de durcir son discours pour 
rester dans la course. 
 
Fenêtre de négociation 
 
8 L'importance de cette opposition interne est difficile à estimer, mais son audience 
va croissant comme le prouve à l'extrême l'activité de l'Armée de libération du 
Kosovo (UCK) à Pec (proche de l'Albanie) et dans un certain nombre de petites 
villes. Le résultat de l'élection présidentielle, non reconnue par les Serbes, du 22 
mars prochain au Kosovo, permettra donc de se faire une idée plus précise du 
rapport de forces entre modérés et radicaux. 
9 D'ici-là, il n'est pas exclu que Belgrade relance le dialogue interrompu il y a 
plusieurs mois avec Pristina. La Serbie est enfin sortie de six mois de campagne 
électorale présidentielle et législative durant lesquels Slobodan Milosevic ne pouvait 
se permettre de reprendre langue avec les Kosovars sous peine de faire le jeu des 
ultranationalistes de Vojislav Seselj. Le candidat socialiste de M. Milosevic ayant 
finalement été élu à la tête de l'Etat, la passion électorale étant retombée, les 
observateurs à Belgrade estiment qu'il existe maintenant « une fenêtre de 
négociation ». 
10 La communauté internationale pousse en ce sens, comme le démontre la récente 
proposition franco-allemande de « statut spécial » pour le Kosovo. Européens et 
Américains veulent éviter que la situation ne dégénère en débordant sur la 
Macédoine alors que ce pays est toujours en butte aux appétits de la Grèce et de la 
Bulgarie, ou qu'elle réveille à Tirana les partisans d'une « grande Albanie ». Mais 
certains se demandent s'il n'est pas trop tard. « Même si Milosevic consent à discuter 
avec le Kosovo, ses propositions seront de toute façon inférieures aux attentes des 
Albanais », estime un diplomate occidental. 
11 Aussi bien au Kosovo qu'au Monténégro, la grande inconnue porte sur les réelles 
intentions de Slobodan Milosevic. Réputé pour sa versatilité, il est également doté 
d'un étonnant sens de la conservation qui lui a permis de se maintenir au pouvoir 
depuis 1989 malgré la guerre, l'embargo international et la crise économique. « Le 
pouvoir se trouve là où est Milosevic, peu importent les institutions », dit-on à 
Belgrade. 
12 Même si sa position s'est affaiblie en Serbie et dans la fédération, il est vrai que 
Slobodan Milosevic demeure incontestablement l'homme fort de la Yougoslavie. 
Mais il se doit de répondre aux défis posés par le Kosovo et le Monténégro. Il en va 
de l'avenir d'une fédération dont les Serbes sont, comme en 1991, les plus ardents 
défenseurs. 
 
 
Le Monde, 10/11/97 : 
 
Les conservateurs restent très divisés sur l'Europe 
 
1 Alors que les travaillistes et les libéraux démocrates se sont mis d'accord pour faire 
campagne en faveur de l'Europe et convaincre les Britanniques que l'euroscepticisme 
est contraire aux intérêts du pays comme vient d'ailleurs de le rappeler Tony Blair 
dans un entretien (Le Monde du 7 novembre), la guerre entre les conservateurs re-
bondit de plus belle à ce propos. 
2 Après avoir fait le dos rond, les tories pro-européens se rebiffent, en effet, devant 
la ligne de plus en plus eurosceptique du nouveau chef du parti. Pour calmer sa 
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minorité europhile, William Hague s'était rallié à une formule de compromis en 
vertu de laquelle le parti était opposé à l'euro « pour un avenir prévisible ». Fin oc-
tobre, sous la pression d'un entourage profondément eurosceptique, M. Hague a 
durci le ton, affirmant son hostilité à l'euro pour la durée de ce Parlement et du sui-
vant, soit jusqu'en l'an 2007. Il s'est toutefois refusé à rejeter la monnaie unique à 
jamais, entraînant la démission du financier europhobe Paul Sykes. 
3 Malmené dans les sondages, moins populaire que M. Blair dans son propre parti, 
le jeune chef de file tory vient de passer une semaine noire. Deux membres de son 
cabinet fantôme, le porte-parole pour l'Irlande du Nord, Ian Taylor, et celui pour 
l'agriculture, David Curry, ont démissionné pour exprimer leur profond désaccord. 
Les dinosaures du parti, qui avaient joué un rôle considérable sous Mm Thatcher et 
M. Major les anciens ministres Kenneth Clarke, Michael Heseltine, lord Howe, lord 
Hurd et Sir Leon Brittan ont publiquement pris position pour l'euro, et donc, en 
quelque sorte, pour la politique blairiste. 
 
Menace d’exclusion 
 
4 L'entrée en scène de ces grands anciens a évité de justesse la défection du député 
Peter Temple-Morris, qui était prêt à passer au Labour. En même temps, elle a 
contribué à rouvrir les vieilles blessures qui avaient tant participé à la défaite des 
tories. M. Clarke a proposé dans le Daily Telegraph une alliance de tous les parti-
sans de l'euro, de quelque parti qu'ils soient. L'ex-vice premier ministre Michael 
Heseltine est sorti de sa semi-retraite pour prendre la tête de la minorité europhile. 
5 Le vieux lion n'a pas mâché ses mots : « A moins d'une guerre nucléaire ou d'un 
cataclysme de ce genre, il y aura une monnaie unique. Le seul problème est de sa-
voir quand la Grande-Bretagne en fera partie (...) Plus nous attendrons, plus nous 
refuserons de dire aux Britanniques la vérité sur nos relations avec l'Europe, plus 
nous nuirons à nos intérêts nationaux », a-t-il déclaré à la BBC. La position de M. 
Hague, a-t-il affirmé, constitue un « véritable danger » : « Nous risquons de voir aux 
prochaines élections un Parti conservateur attaquant les principales sociétés britan-
niques à propos de l'Europe. Je ne puis comprendre comment un cabinet fantôme 
peut penser sérieusement que l'intérêt des tories est de se battre contre nos entrepri-
ses. » 
6 La réaction de M. Hague a été de mettre en doute la loyauté de ses adversaires, 
qualifié d'hommes du passé, et de réaffirmer qu'il ne reviendrait pas sur ses posi-
tions. Ses amis ont été plus loin en menaçant leurs opposants de sanctions, voire 
d'exclusion. Le prochain accrochage entre les deux camps devrait intervenir autour 
de la ratification du traité d'Amsterdam : en voulant imposer la discipline de vote 
aux pro-européens et les forcer à voter contre le traité, M. Hague risque de se heurter 
à une révolte du même type que celle des eurosceptiques contre John Major il y a 
deux ans. 
7 Il s'agit sans doute d'un combat d'arrière-garde face à l'imposante majorité de dé-
putés tories eurosceptiques. Mais il montre que les différences au sein du parti de-
meurent irréductibles. Certains observateurs, y compris conservateurs, les comparent 
à celles qui firent éclater le Labour au début des années 80 et dont la conséquence 
fut de le cantonner dans l'opposition pendant plus de dix-huit ans. 
8 Accusé d'indécision ces dernières semaines, le gouvernement ne pouvait espérer 
mieux. Ses faux-pas ont été éclipsés par ceux de M. Hague, grâce auquel se dessine 
une nouvelle alliance au centre comme le souhaitait M. Blair autour de l'Europe, qui 
dépasse les allégeances politiques et s'étend aux organisations patronales et syndica-
les. Gordon Brown a déjà tendu la main aux rebelles tories « d'accord sur le principe 
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de la monnaie unique et pour qui l'intérêt national et non le dogme doit être le critère 
décisif ». L'occasion était trop belle pour ne pas en profiter. 
 
 
L’Express, 1/5/97 : 
 
Les enfants de Maggie 
 
A : Le véritable vainqueur des élections britanniques, c'est le libéralisme thatchérien
  
1 Un peu plus replète qu'autrefois dans ses tailleurs bleu électrique, mais toujours 
aussi combative, Margaret Thatcher était de fort méchante humeur, en ce matin 
d'avril dernier. Elle se trouvait devant les bâtiments industriels ultramodernes de 
Teesdale, au nord de l'Angleterre (26 000 emplois créés), dans ce qui n'était qu'un 
vaste terrain vague, quand elle y fut prise en photo, voilà tout juste dix ans. Manifes-
tement, l'édifiant contraste entre cet hier en friche et un aujourd'hui riche d'entrepôts 
bien propres ne l'avait pas mise en joie. L'oeil sévère, le menton en avant et le geste 
large lesté du sac à main, elle se tourna vers les journalistes, maintenus à bonne 
distance derrière un cordon : « Tout ça, leur lança-t-elle, est le fruit de la politique 
des conservateurs. Message reçu ? » Puis elle alla faire son devoir : aider un peu ce 
type exaspérant, John Major, dont elle ne donnait pas cher de la peau. Le bougre 
était annoncé battu dans tous les sondages. Son autorité venait une fois de plus d'être 
bafouée par les eurosceptiques de son propre parti (et comme elle les comprenait, 
Maggie, ces camarades rebelles !), qui s'étaient déclarés hostiles à la monnaie unique 
alors que Major préconisait un cauteleux wait and see. Bref, le pauvre homme avait 
bien besoin d'un petit coup de pouce de la Dame de fer, décidément inoxydable. Et, 
sans enthousiasme, elle le lui accordait, même s'il avait eu, en 1990, l'outrecuidance 
de lui succéder après une révolte de palais au parti tory qui lui coûta son poste de 
Premier ministre. La photo du jour consistait à montrer John and Maggie, comme 
s'ils s'aimaient d'amour tendre, en train de planter un arbre dans ce décor ultralibéral 
de parc industriel. Armés chacun d'une belle bêche toute neuve, ils remuèrent un peu 
de terre au pied de l'arbuste, et la pelletée de Thatcher, allez savoir pourquoi, atterrit 
droit sur les chaussures de John. 
2 Margaret, désormais baroness Thatcher of Kesteven, était venue ici en bon petit 
soldat du parti, mais que Major l'emporte ou non au soir du 1er mai ne devrait pas 
avoir pour elle grande importance, au fond. Car la nouveauté de cette élection, son 
caractère inédit et surprenant, c'est que Johnny et Tony, aujourd'hui, sont les enfants 
de Maggie. 
3 Aucun d'eux, en effet, pendant toute la campagne - et celle-ci fut longue - n'a son-
gé un instant à mettre à bas le système qu'elle a édifié. Ni John Major - sans doute 
plus à gauche que son prédécesseur - ni Tony Blair - il est vrai plus à droite que 
beaucoup de ses partisans - n'ont remis en question les fondements de la révolution 
que la baroness a conduite en Grande-Bretagne, grâce à trois victoires électorales 
entre 1979 et 1987. Ni l'un ni l'autre n'ont eu l'intention de dilapider son héritage. Un 
triple héritage, en fait - libéral, eurosceptique et sentimental - qui n'a pas fini d'im-
primer sa marque sur le pays. 
4 Cette influence extraordinaire laisse parfois perplexe. Les années Thatcher ont été 
des années brutales. Le chômage, qui affectait environ 1,3 million de personnes en 
1979, a culminé à 3,4 millions en 1986, et le nombre de Britanniques vivant 
au-dessous du seuil de pauvreté - défini généralement comme inférieur à la moitié 
du revenu moyen - est passé de moins de 5 millions en 1979 à quelque 14 millions 
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aujourd'hui. Reste que cette brutalité-là, personne ne semble s'en souvenir. Est-ce 
parce que la situation de l'emploi s'est récemment améliorée, que le revenu moyen a 
augmenté, et relativise donc l'appréciation de la pauvreté, ou est-ce en raison des 
souvenirs encore cuisants des années d'avant Thatcher, de cette terrible décennie 70 
marquée par une inflation galopante, le déclin industriel et les grèves en série, où il 
arriva même que l'on n'enterra plus les morts ? Les experts du Fonds monétaire 
international, habituellement appelés au chevet des républiques bananières, débar-
quèrent à Londres, alors, pour tenter de soigner ce « mal anglais » dont souffrait le 
royaume, et que Margaret entreprit d'éradiquer à jamais. 
5 A observer la campagne électorale qui vient de s'achever, on découvre que les 
privatisations, la déréglementation et la flexibilité sociale, la limitation du rôle des 
syndicats et de celui de l'Etat dans l'économie - avec son corollaire bien-aimé, la 
baisse des impôts - l'ouverture des marchés et des frontières - bref, tout le socle 
libéral de la politique économique telle qu'elle a été menée depuis 1979 fait désor-
mais l'objet d'un large consensus au Royaume-Uni. Certes, conservateurs et travail-
listes ne s'accordent pas sur le bilan qu'il convient d'en tirer. Les premiers lisent dans 
la baisse du chômage, la maîtrise de l'inflation et la vigueur des investissements les 
signes d'une réussite incontestable du système libéral et de la supériorité de celui-ci 
sur le modèle continental, plus interventionniste, réglementé et protecteur. Les tra-
vaillistes, en revanche, voient dans l'écart grandissant entre les plus riches et les plus 
pauvres, dans le nombre important de Britanniques en âge de travailler qui se sont 
retirés d'eux-mêmes du marché de l'emploi, dans la multiplication des emplois pré-
caires, à temps partiel et mal payés, dans la déliquescence, enfin, de services essen-
tiels tels que les transports, l'éducation ou la santé, les fautes non pas du système, 
mais de la gestion de celui-ci par les tories. Car la cause, au sein du New Labour, est 
entendue : le marché est roi et Keynes n'est pas son prophète. Il convient de ne pas 
entraver, par des réglementations sociales et commerciales restrictives, le libre fonc-
tionnement du premier, et d'oublier par la même occasion les leçons du second sur 
les bienfaits de l'interventionnisme étatique (malgré les efforts de réhabilitation 
menés par Will Hutton, rédacteur en chef de l'Observer et auteur de deux livres au 
succès paradoxal, tant ils vont à l'encontre de l'air du temps : The State We're in et 
The State to Come). La gauche britannique a balayé ses axiomes anciens - socia-
lisme, gestion collective des moyens de production, liens organiques du Labour avec 
les syndicats - et prône l'anorexie fiscale et la flexibilité sociale. Tony Blair, ren-
contrant durant la campagne électorale un aréopage d'hommes d'affaires au Corn 
Exchange, à Londres, leur a promis que, s'il accédait au pouvoir, non seulement il ne 
remettrait pas en question les privatisations des conservateurs, mais il en proposerait 
sans doute encore quelques-unes de son cru. « Je ne vois aucune raison de privilégier 
la gestion publique des biens et des services, déclarait le leader travailliste. L'activité 
économique se porte d'autant mieux qu'elle reste entre les mains du privé. » Marga-
ret Thatcher n'aurait pas dit autre chose. 
6 L'Europe est le deuxième volet de son héritage, et, là aussi, Major comme Blair s'y 
sont montrés fidèles. Même si elle est hostile à la monnaie unique et critique envers 
Maastricht, Thatcher n'a jamais adopté envers l'Europe une position de rejet de l'in-
tégration - après tout, c'est elle qui a signé l'Acte unique et intégré la livre au sein du 
Système monétaire européen (cette monnaie en est ressortie, à la grande humiliation 
des Britanniques, en septembre 1992, et ne s'est jamais aussi bien portée depuis). 
Son attitude, aujourd'hui largement partagée, a plutôt été celle d'une réticence sys-
tématique et vertueuse à l'encontre d'une construction dont elle n'a jamais aimé ni les 
desseins fédéralistes inavoués ni les déficiences démocratiques. Contre cette Europe 
en devenir qui ne lui plaisait guère, Thatcher s'est battue. Seule, souvent, mais de 
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l'intérieur, toujours. Quelques jours avant le scrutin, quand Major suppliait les rebel-
les du parti tory de « ne pas lui lier les mains » à la table des négociations sur la 
monnaie unique, de le laisser libre de rechercher avec ses partenaires le meilleur 
deal possible pour le Royaume-Uni, il était dans le droit fil de la combativité de son 
prédécesseur. Il n'oublie pas que Thatcher n'a jamais claqué la porte de l'Union, pour 
y défendre farouchement les intérêts nationaux britanniques. Quitte à assumer en-
suite le risque du « splendide isolement » qui n'a jamais fait peur aux Anglais. Tony 
Blair, qui a tenu exactement le même langage que Major sur la monnaie unique 
(« Attendre et voir », puis référendum si, finalement, l'euro se fait), déclarait lui 
aussi ne pas craindre l'isolement « quand nos intérêts sont en jeu ». 
7 Enfin, ce scrutin a consacré de façon éclatante la pérennité de l'héritage sentimen-
tal du thatchérisme, que l'on peut résumer ainsi : le culte d'une Grande-Bretagne 
égalitariste et fière d'elle-même, d'une nation patriote et sans classes. Sans aller 
jusqu'à prétendre que la ci-devant baroness, fille d'épiciers modestes, a le coeur à 
gauche, on peut dire tout de même qu'elle a autant bousculé quelques bastions aris-
tocrates - à commencer par son propre parti, fief de rejetons d'écoles privées et 
d’« Oxbridge » - qu'elle a ébranlé des forteresses ouvrières. Les années Thatcher 
auront été celles des vertus petites-bourgeoises : la promotion sociale par le mérite et 
la propriété privée. L'une des privatisations les plus remarquables, et l'une des moins 
controversées, de Thatcher fut la mise en vente, à leurs occupants et à des prix infé-
rieurs au marché, de dizaines de milliers d'appartements HLM du domaine public. 
Désormais, près de 78% des logements en GrandeBretagne appartiennent à leurs 
occupants - record européen. Cette création ex nihilo d'un capitalisme populaire 
trouve son prolongement idéologique aussi bien dans le conservatisme social d'un 
John Major, ce one-nation conservative qui veut parachever le rêve thatchérien d'une 
société sans classes par la réforme de l'Etat providence, que dans le concept travail-
liste de stakeholder society, une société de détenteurs non seulement d'actions, mais 
aussi d'enjeux, une société de participants. « I am fighting fit (Je suis en pleine 
forme, prête à la bagarre) », déclarait il y a quelques jours Margaret Thatcher. Per-
sonne n'en doute. Mais pour quoi faire ? La bataille, baroness, est déjà gagnée. 
 
 
L’Express 13/11/97 : 
 
Ne faisons pas de l'Est un Far West 
 
1 L'un des enjeux principaux du monde de demain sera le contrôle des ressources 
dans des zones où l'autorité de l'Etat est absente ou affaiblie, et où la compétition 
entre acteurs extérieurs s'exerce donc sans contrainte : le nouveau tiers-monde. No-
tre monde, en expansion à la fois démographique et économique, verra les ressour-
ces énergétiques et les matières premières se raréfier. Il est donc probable que la 
lutte des puissances pour la maîtrise des ressources conditionnera le système interna-
tional de l'après-guerre froide. 
2 La récente décision de Total de développer, avec une mégaentreprise russe (la 
société appartenant au Premier ministre, Viktor Tchernomyrdine) et la Société na-
tionale des pétroles malaisienne, un champ de gaz naturel en Iran pour quelque 2 
milliards de dollars en fournit une vive illustration. Le soutien de nos partenaires 
européens à la position française s'explique d'ailleurs par là. 
3 Dans plusieurs régions, on voit ainsi des antagonismes se construire et des allian-
ces se constituer pour le contrôle de l'eau, matière vitale par excellence. Le conflit 
latent entre la Turquie et la Syrie, qui a des implications dans le Proche-Orient tout 
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entier, y compris pour le processus de paix, en fournit un exemple. De même, 
contrairement à une opinion trop largement répandue en France, l'intérêt beaucoup 
plus soutenu des Etats-Unis pour l'Afrique au cours des deux dernières années ne 
s'explique pas par une prétendue volonté de favoriser l'Afrique anglophone au dé-
triment de l'Afrique francophone, ce dont les Américains n'ont cure. En revanche, 
les sociétés américaines et les milieux politiques qui leur sont liés sont parfaitement 
conscients du fait que les ressources immenses de l'Afrique en matières premières et 
en sources d'énergie en font une région dont il est impossible que les Etats-Unis se 
désintéressent, puisqu'on estime que, pour certains produits stratégiques, elle ren-
ferme plus de la moitié des ressources mondiales. 
4 Une illustration frappante de la lutte pour le contrôle des ressources provient de 
l'arrière-cour de la Russie, c'est-à-dire de territoires qui faisaient partie de l'URSS 
jusqu'en 1991. On a insuffisamment pris conscience en Europe que les compagnies 
pétrolières américaines mènent une stratégie d'implantation systématique en Asie 
centrale et en Transcaucasie, faisant de ce qui était de toute éternité un pré carré 
russe un objet de rivalité russo-américaine. Au mois d'août, quatre grandes sociétés 
pétrolières d'outre-Atlantique ont ainsi engagé 8 milliards de dollars en Azerbaïdjan. 
Chevron Corp. envisage quant à elle d'investir 20 milliards de dollars dans le champ 
pétrolifère de Tengiz, au Kazakhstan, potentiellement l'un des premiers du monde. 
Le président des Etats-Unis a exercé des pressions directes considérables sur son 
collègue azerbaïdjanais pour qu'il entérine le projet de création d'un pipeline de la 
Caspienne à la mer Noire contournant la Russie par le sud (par l'Azerbaïdjan, mais 
aussi, de manière significative, par la Tchétchénie). Plus encore que l'élargissement 
de l'Otan, cette politique délibérée tendant à exclure la Russie de l'exploitation des 
ressources disponibles en Asie centrale au profit des Américains constitue un facteur 
potentiel d'affaiblissement des occidentalistes russes. Cela profitera à ceux qui ne 
voient le salut de la Russie que dans l'isolement ou l'affrontement avec le monde 
occidental. 
5 On voit ainsi apparaître, dans les lignes de partage planétaire, un « nouveau 
tiers-monde ». Pendant la guerre froide, ce concept avait deux acceptions : l'une, 
économique, inventée par Alfred Sauvy, se définissait par la faiblesse du niveau de 
vie et l'arriération économique. Au sens stratégique du terme, il s'agissait de l'en-
semble des territoires dans lesquels les superpuissances pouvaient s'affronter direc-
tement ou indirectement par des moyens militaires, la dissuasion nucléaire les empê-
chant de se confronter dans les espaces plus « centraux ». Le tiers-monde était d'un 
intérêt stratégique suffisamment secondaire pour que cet affrontement ne puisse pas 
dégénérer en conflit nucléaire. Les pays en question, objets de l'Histoire, se situaient 
ipso facto dans des zones « périphériques » et éloignées du territoire des superpuis-
sances. 
6 Le nouveau tiers-monde, également objet plus que sujet, se situe dans les régions 
où le contrôle des ressources est contesté par les plus grandes puissances. Du fait de 
l'affaiblissement de la Russie, certains de ces espaces sont contigus à son territoire. 
7 Dans ces conditions, il faut évidemment éviter le retour de la diplomatie de la 
canonnière. Pour cela, les puissances intéressées - Etats-Unis, Russie, mais égale-
ment grands pays européens et Japon - doivent arrêter de se livrer à une concurrence 
sauvage dans les zones d'intérêt spécifique à certaines d'entre elles. Il ne s'agit pas de 
s'engager dans un « Yalta des matières premières », mais d'assurer une concertation 
suffisante entre les Etats, les sociétés impliquées étant naturellement soucieuses du 
profit immédiat maximal. La décision du consortium construisant le pipeline Cas-
pienne-mer Noire de donner à la société russe Lukoil un pourcentage minoritaire de 
l'opération et son engagement d'assurer le passage de la moitié du pétrole azéri par la 
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Russie constituent ainsi des « mesures de confiance » indispensables. Il serait bon 
que, dans ce cas comme dans d'autres, ces engagements soient solennisés et pérenni-
sés par des accords intergouvernementaux. Sous peine de conflits, la diplomatie ne 
peut être laissée à l'initiative privée.  
 
Les articles CULT 
 
Le Monde, 16/3/97 :  
 
La leçon de littérature de Salman Rushdie 
 
A : On lui parle d’intégrisme islamique, de condamnation à mort, d’intolérance, 
mais il se revendique d’abord romancier et préfère évoquer la littérature et le rôle 
des écrivains dans la société  
 
1 On l’a condamné en 1989, le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Drôle de fête 
des amoureux. Sa tête mise à prix pour avoir été un mulsulman incorrect, blasphé-
mateur. « Pour avoir écrit un roman », dit-il, lui. « Et un roman comique Les Versets 
sataniques, ce qui est la pire des choses : le pouvoir de faire rire de la religion, n'est-
ce pas intolérable ? » Huit ans plus tard, Saint-Valentin toujours, on a augmenté la 
prime que recevrait celui qui accomplirait la fatwa lancée en son temps par 
l’ayatollah Khomeiny contre ce citoyen britannique auquel ni son pays ni l’Europe 
n’ont réussi à rendre sa liberté de mouvement. 
2 Qu'on ne compte pas sur Salman Rushdie pour le pathos, l’angoisse, le discours 
genre « derniers jours d’un condamné à mort ». On l’a vu, le 19 février, au « Cercle 
de minuit » face à Laure Adler, courtois, disert, mordant, drôle. On le retrouve tel 
quel, détendu, affable, dans une suite d’un hôtel londonien. Bien sûr, avant d’entrer 
dans la pièce où il attend, fouille obligatoire : donner son manteau, montrer son sac. 
Sécurité minimale : quelques personnes, qui n’assistent pas à l’entretien. 
3 Rushdie ouvre la porte du salon, comme s’il accueillait vraiment lui-même son 
visiteur. Il a fait servir du thé et du café. C’est une « journée de presse » comme une 
autre, promotion oblige. Un livre de nouvelles, Est, Ouest, va sortir en France le 20 
mars et il faut bien recevoir des journalistes. Comme le font désormais la plupart des 
écrivains. Des rendez-vous toutes les heures et demie. De la chance pour qui arrive 
en premier : café bien chaud et auteur pas encore lassé. Rushdie aime parler. Tous 
ceux qui l’ont entendu radio, télévision, conférences ont pu le constater. Une très 
belle voix, calme, douce, mélodieuse, maniant un anglais raffiné ; un sens du récit, 
beaucoup d’esprit, une grande culture, de l’ironie comme personne. Que redoute-t-il 
des journalistes ? Comme tout écrivain, qu’ils n’aient pas lu ses livres. Mais, bien 
sûr, lui, Salman Rushdie, craint aussi autre chose : qu’on lui parle seulement 
d’intégrisme islamique, de condamnation, de mort annoncée, d’intolérance... « Je ne 
suis pas un symbole. Je suis moi. Et, comme écrivain, je ne veux pas qu’on me défi-
nisse par ce qui m’est arrivé. C’est une de mes façons de résister. » 
4 Littérature, roman... Il suffit de prononcer ces mots, de s’interroger sur la possible 
mort du roman, toujours promise, pour voir briller de malice et de contentement le 
regard de Rushdie. « La littérature, c’est une dure à cuire. Elle en a vu. Elle est tou-
jours là. Elle est impossible à arrêter. Indestructible. Geste singulier qui a besoin de 
si peu de moyens extérieurs. Qui ne coûte rien. Que faut-il pour écrire ? Un crayon 
et un morceau de papier. Et encore, le papier n’est pas indispensable. Un poème, on 
peut l’écrire dans la paume de sa main. Je crois que plus une forme d’art coûte cher, 
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plus il est facile de la censurer, de l’empêcher d’exister. Entre le poème et le film à 1 
million de dollars, c’est le poème qui tiendra le coup, qui continuera d’être composé 
quelles que soient les circonstances. » La « leçon de littérature » de Salman Rushdie, 
on aimerait qu’il la fasse en public, que tout le monde l’entende et comprenne pour-
quoi, « quelles que soient les circonstances », il se revendique comme romancier. 
Son discours parce que c’est un homme condamné à mort pour un roman qui le tient 
est à lui seul une réponse éclatante, enthousiasmante, émouvante aussi, à tous ceux 
qui serinent cette éternelle et fade question : « A quoi sert un livre face à un enfant 
qui meurt ? Est─il utile d’écrire ? » 
5 Si quelqu’un peut dire qu’il écrit contre la mort, c’est bien Salman Rushdie. Pour-
tant, dès qu’il prend la parole publiquement, c’est la mort qu’on lui demande de 
commenter, la menace de mort. On ne veut pas entendre son opinion sur l’écrit, sur 
cette forme de résistance qu’il a faite sienne. Dommage, car son discours est magni-
fique. Il parle sans grandiloquence, tranquillement, comme si le temps n’était pas 
compté, évoquant les écrivains qu’il aime, qui l’ont formé, lui donnant le goût de 
suivre leur chemin. Prenons Saul Bellow, « pour moi le plus grand écrivain améri-
cain vivant. Quand j’étais jeune et que je songeais à écrire, il était l’une des voix qui 
me fascinaient. Une voix unique. Personne ne dira jamais ainsi les rues de Chicago 
et leur vie de tous les jours. Voici ce qui fait un grand écrivain : personne d’autre ne 
pourrait dire les choses comme lui. C’est cela la merveille de la littérature. Etre 
écrivain, c’est pouvoir se dire : écris le paragraphe que tu dois écrire et que personne 
d’autre ne peut écrire. » C’est un travail modeste et un orgueil immense. « Il vous 
faut trouver qui vous êtes comme écrivain. Moi, j’ai quitté l’université en 1968 et 
cela m’a pris treize ans. Hésitations, essais infructueux. Puis j’ai publié Les Enfants 
de minuit. » 
6 Il repart vers l’Amérique de nouveau Bellow, mais aussi Norman Mailer, Philip 
Roth, Bernard Malamud, William Styron, John Updike et quelques autres, « cette 
extraordinaire génération de l’après-guerre », puis dérive vers l’Allemagne, du côté 
de Heinrich Böll et de Günter Grass, revient dans l’Angleterre des années 80, où il a 
débuté, lui qui va avoir cinquante ans cette année, et enfin se laisse ramener vers ce 
livre de nouvelles qui sort en France. Est, Ouest, comprend trois parties « Est », 
« Ouest », « Est, Ouest », chacune formée de trois nouvelles. Les premières ont été 
écrites avant la condamnation, les autres après. Ce sont des fables : symboles, 
paraboles, morale. Ainsi, cette histoire des chaussons vendus aux enchères dans un 
monde où tout s’achète ( « La Vente aux enchères des chaussons rubis »). Un écho 
de sa propre situation ? « C’est la nouvelle la plus noire du livre. Et sans doute 
l’histoire la plus féroce que j’aie jamais écrite. Il fallait que le style en soit froid, 
détaché. Rien de mélodramatique. Le récit, en effet, se place dans un monde où rien 
n’a de valeur autre que marchande. Tout est à vendre. C’est un de nos avenirs possi-
bles. » 
7 Salman Rushdie estime qu’il n’est pas seulement victime des fondamentalistes 
musulmans qui l’ont condamné, mais victime aussi de l’indifférence de l’Europe, 
qui n’a pas vraiment agi pour le « libérer ». Pour des raisons économiques. Que vaut 
la liberté d’un homme, et même sa vie, que vaut un écrivain, un individu à tous 
points de vue non rentable, face aux marchés passés avec l’Iran ? Depuis huit ans, 
Rushdie a eu le temps de méditer la réponse. Rien. Quelques déclarations, de temps 
en temps, précautionneuses, mesurées. Car, finalement, n’a-t-il pas eu tort d’écrire 
ce livre comique ? Un musulman aurait dû se tenir tranquille, n'est-ce pas ? « Oui, 
dès le début, j’ai entendu ce genre de reproche. Mêlé à l’indifférence, à l'abstention. 
L’Europe que j’ai choisie, ce n’est pas ce qu’on appelle aujourd`hui l’Europe. Les 
valeurs de l’Europe, dans lesquelles je me reconnaissais, dans lesquelles nous pou-



 

 219 

vons nous reconnaître et nous rassembler, sont des valeurs de civilisation. 
Qu’ont─elles à voir avec ce système bureaucratique qui est désormais en cours de 
construction ? Construire un pays seulement sur la religion est un mauvais principe, 
on le voit bien. Mais fonder une communauté seulement sur l’argent n’est pas plus 
satisfaisant. L’Europe ne fonctionnera pas, comme union bureaucratique. Mais 
l’Europe que j’aime a perdu confiance en elle─même, en ce qu’elle défendait. Le 
problème n’est pas celui qu’on agite toujours, la supposée surpuissance des 
Etats-Unis. Les difficultés sont ici. Nous ne savons plus qui nous sommes. » 
8 Confronté à cette inertie, Rushdie a lutté pour ne pas être oublié, pour ne pas de-
venir la victime anonyme d’un tireur isolé. « Là, j’ai été aidé. Des amitiés, des sou-
tiens indispensables. On ne résiste pas seul à une telle situation. Mais certains ont vu 
cette affaire comme une lutte entre l’Occident la liberté et l’Orient la contrainte. Ce 
n’est pas mon combat. Les valeurs de l’Est sont importantes pour moi. J’ai eu par-
fois l’impression qu’on me demandait de choisir mon camp. Je refuse de choisir. 
Toute ma vie ne dit que ça, et je le rappelle clairement dans la nouvelle qui clôt Est, 
Ouest. » Salman Rushdie récuse aussi l’idée, de plus en plus répandue, qu’un écri-
vain devrait écrire « au nom de sa communauté » : « On veut nous mettre dans des 
boîtes. Il faut se définir : Pakistanais, Indien, ou, par exemple, « femme, 
afro-américaine, lesbienne », et se comporter comme un porte-parole bien-pensant, 
évidemment de sa catégorie. » Or, les écrivains qui comptent n’ont jamais écrit « au 
nom de », mais plutôt « contre ». Ainsi, aux Etats-Unis, Philip Roth est l’absolu « 
mauvais juif », traité même d'antisémite, « et moi, dit Rushdie, je suis le musulman à 
abattre. Si j'avais eu un nom juif ou catholique, j'aurais sans doute pu écrire Les 
Versets sans être inquiété, mais je suis un individu qui a osé faire rire de la religion 
en connaissance de cause, en sachant de quoi il parle. J’ai donc été condamné. » 
9 « Condamné à devoir m’interroger sur la liberté, ajoute-t-il, C’est toute une éduca-
tion à faire. » On ne peut s'empêcher de s'étonner devant tant de placidité. Devant 
son humour aussi. Il faut l'entendre raconter quelques péripéties des premières an-
nées après la fatwa. Le moment où il a recommencé à voyager. Sa visite en France, 
en 1993, souvenir d’une journée insensée. Hélicoptère qui atterrit sur le parvis de la 
Grande Arche, à la Défense, puis grosse voiture cernée de motards traversant à toute 
allure la place de la Concorde fermée à la circulation. « J’ai demandé pourquoi on 
voulait tellement me faire remarquer, et s'il n'aurait pas été plus discret de me pro-
mener dans une vieille deux-chevaux banalisée. Ils m’ont pris pour un fou. » 
10 Fou, il ne l’est pas du tout, et cela paraît presque anormal. « Vous savez, avant 
d’avoir à se poser certaines questions, on ne peut absolument pas savoir quelle force 
on a en soi. Moi, j’ai toujours été dans ma vie comme dans mon travail, tourné du 
côté de l’humour, de la satire. J’ai un terrible penchant pour l’ironie. Quand on a ce 
genre de personnalité, on sait très bien « contre quoi » on est. Mais on ne sait pas 
toujours « pour quoi » on est. On ne cherche pas. On est trop occupé à critiquer. Très 
vite, j’ai compris que si je voulais tenir, continuer à vivre, je ne pouvais plus me 
contenter de savoir à quoi je m’opposais, il fallait que je comprenne pour quoi je me 
battais. C’est une question très complexe, quand on a vécu dans la posture de l’iro-
nie. » 
11 On s'inquiète de l'entendre répéter que si la fatwa contre lui n’a pas été levée, lui 
a décidé de la lever. « Rassurez-vous, je ne suis pas suicidaire. Si je le peux, je pré-
fère mourir vieux et dans mon lit, après avoir vu grandir mes enfants. Je tiens 
compte du danger, mais je m’efforce de vivre normalement. On ne peut pas passer 
sa vie sous son lit ou planqué derrière le canapé. » Ce qu’il cherche aussi à combat-
tre, dit─il, c’est la peur des autres à son sujet, qui les porte à vouloir l’enfermer pour 
le protéger. « La seule vraie réponse à ce qu’on m’a fait, c’est « mépris » et « déri-
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sion ». Mon travail, c’est de contribuer à quelque chose de beaucoup plus vaste que 
cet incident minable ; c’est de trouver ma place d’écrivain dans l’expérience hu-
maine. C’est vraiment plus intéressant que cette affaire stupide, cruelle, 
anti-intellectuelle. Moi, je dois continuer à écrire, et sur tous les sujets. Bien sûr, 
cette histoire fait partie de mon existence, et ces huit ans ont été une expérience. 
Intense. Mais je ne veux pas que toute ma vie et ma littérature soient centrées 
là-dessus. Si j’étais musicien, je dirais que je veux continuer à jouer avec tout 
l’orchestre et non pas me mettre à utiliser un seul instrument. » 
12 Qui est donc Salman Rushdie aujourd`hui ? Un reclus ? Plus vraiment « L’an 
dernier, j’ai fait, dans plusieurs pays dont les Etats-Unis, la promotion de mon ro-
man, Le Dernier soupir du Maure. Je suis allé dans de nombreuses villes. J’y ai pris 
la parole. Comme les autres. » Aurait─il réussi à redevenir, simplement, un écrivain 
qui veut continuer son oeuvre, au lieu de se disperser en tentant d’obtenir des sou-
tiens politiques qui lui ont toujours fait défaut ? Ecrire, publier, être lu, c’est sa vic-
toire, à lui seul. Provisoire peut-être. Menacée. Mais immense. 
 
Le Monde 26/5/97 : 
 
La mode italienne et le look néoréaliste 
 
A : Les campagnes de publicité du prêt-à-porter de luxe milanais ont adopté un style 
« cinéma de la vie quotidienne ». Des clichés pleine page, une gestion réussie de 
l'image 
 
1 Voilà trois ans déjà qu'elles ont envahi la presse internationale. Clichés pleine 
page, avec, pour tout slogan, le sigle de la marque, et pour tout emblème, des objets 
de mode, des fragments de corps, des figures d'héroïnes, saisies dans la neutralité de 
l'existence pure. Ceux qui supputaient un phénomène passager ont dû déchanter. 
2 En vérité, ces publicités, qui font paraître académiques les visuels infiniment plus 
séducteurs et oniriques de l'habillement français, traduisent bel et bien, dans la ba-
taille des images, la furieuse offensive que les industriels italiens mènent depuis 
trois ans sur le front du chiffon. 
3 Là-bas, de l'autre côté des Alpes, de paisibles dynasties de gantiers (Trussardi), de 
maroquiniers (Gucci, Prada)... ou de chausseurs (Della Valle) ont jeté leur va-tout en 
marquant les Français sur leur terrain favori le prêt-à-porter de luxe, puisant dans le 
livre d'histoire de la couture parisienne. C'est ainsi que, en 1988 Miuccia Prada, 
l'héritière du grand maroquinier milanais, présenta sa première collection de 
prêt-à-porter. D'une austérité étudiée, l'allure Prada, qui allait s'illustrer dans les 
talons bûches et les jupes raides pour hôtesses de l'air des années 60, se trouva pro-
pulsée par des campagnes publicitaires dans l'establishment de la mode. Un en-
gouement auréola ces produits singuliers, chers et soignés, dont les couleurs 
« difficiles » (olive, marron)... mises en scène par les photos de David Sims, se ré-
pandront chez la concurrence. 
4 La philosophie de ces maisons tient en quelques axiomes : une gestion familiale 
souple et dynamique, qui valorise au maximum le produit là où les Français en font 
l'instrument d'un rêve. C'est ainsi que ces artisans du luxe sont devenus des maisons 
de style, dont les créations inspirent la VIIe Avenue de New York. Ayant échoué 
dans leur tentative de concentration, qui aurait pu permettre de concurrencer le géant 
français LVMH, ces firmes italiennes n'en forment pas moins un univers en expan-
sion. 
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5 L'an dernier, l'Italie est passée second exportateur européen de mode, derrière 
l'Allemagne. Gucci a pratiquement doublé ses bénéfices. Les 5,5 milliards et demi 
de francs de chiffre d'affaires alignés par Giorgio Armani sont guignés par Gianni 
Versace, Krizia, Trussardi, Max Mara, et tout un essaim d'autres condottieri... 
6 Ces succès sont amplement dus à une gestion réussie de l'image. Si une marque 
italienne décline son univers au travers d'innombrables sous-lignes, celui-ci reste 
aussi présent que l'ADN en chaque cellule du corps. Dans la fragmentation des en-
gouements qui s'est récemment emparée de la mode, Gianni Versace croit en « une 
image cohérente avant tout orientée vers le produit. Le style Versace est désormais 
connu partout dans le monde, grâce à une image homogène, identifiable en tout 
lieu. » Au point de créer quelque confusion entre lieux (les boutiques), produits et 
images, elles-mêmes promues purs objets de mode. 
7 Cette image est si précieuse qu'on la conçoit au coeur de l'entreprise, dans une 
cellule réduite qui s'assure, à coups de millions de lires, la collaboration des photo-
graphes en vogue. Le tandem Benetton-Toscani avait ouvert la voie. Gianni Versace, 
lui, s'est offert les talents de Richard Avedon. Bruce Weber, ceux de Mario Testi-
no... Pendant que David Sims réalise les publicités Prada, Steven Meisel met dans 
son objectif la parade d'un luxe international. 
8 Gucci en constitue le plus vibrant exemple. Calibrées par son omniprésent direc-
teur artistique, l'Américain Tom Ford, les visuels ont illustré le rajeunissement de la 
marque, lancée dans le prêt-à-porter, avec de jeunes modèles androgynes une idée 
que d'autres exploiteront bientôt. Le luxe des coupes et des matières est servi par un 
port presque insolent (chemise largement décolletée par-dessus la veste) et la proli-
fération d'une jeunesse dorée, couple ou groupe un facteur dramatisant que repren-
dra, entre autres, Gianni Versace engagée dans une séduction fraternelle et diffuse. 
La femme Gucci se dessine : jeune, chic, sexy, frivole. 
9 Bousculée, la concurrence a joué des coudes. Cet été, La Perla une marque de 
lingerie féminine ne se contente plus d'afficher la luxuriance des matières. Sa nou-
velle campagne, qui parodie Helmut Newton, présente des amazones 
ultra-indépendantes, guerrières pensives, entourées d'homuncules dolents et de 
chiens, et probablement vouées à un éternel célibat. Mais Gucci n'avait-il pas pré-
senté cet hiver une businesswoman moins futile qu'à l'accoutumée ? 
10 Pourtant, cette tendance n'est pas un diktat. Les Milanais Dolce & Gabbana culti-
vent le glamour national dans des noirs et blancs moelleux très inspirés par le ciné-
ma, où éclatent la sensualité des matières et les références au Jean-Paul Gaultier des 
années 80 : leurs couples enlacés sont saisis dans des ondulations complexes, à la 
façon des saints baroques qui peuplent les églises romaines. 
11 Quant au chausseur Sergio Rossi, il s'apprête à lancer une campagne inspirée des 
films que Hitchcock réalisa dans les années 50. Il n'est pas jusqu'à Valentino qui 
n'ose, cette année, des mises en scène sulfureuses, qui en appellent, non sans pompe, 
à Balthus et à Caravage... 
12 Comme indifférentes à cette ruée sur l'image, les sages compositions d'Armani 
(ou encore de Krizia et de Trussardi) n'encombrent pas le produit d'un trop pesant 
supplément d'âme. Le même à l'instar de Max Mara, de Benetton et de Della Valle 
va jusqu'à offrir à ses clients, outre les habituelles publicités, un catalogue en forme 
de magazine, où les aperçus vestimentaires voisinent avec des images et des textes 
traitant de tout autre chose... 
13 Créer un journal pour y proposer ses produits : difficile d'imaginer plus obses-
sionnel contrôle de l'image. En vérité, nul ne sait combien ces représentations vont 
durer, mais le risque existe qu'à vouloir à la fois fixer l'éphémère et s'inscrire dans 
l'histoire de la photo de mode, le grand écart ne se révèle bien périlleux. Réalisées 
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par des photographes internationaux et dupliquées aux quatre coins de la planète, ces 
images ont abdiqué depuis longtemps leur identité italienne. Ainsi que ce culte de la 
beauté dont la Péninsule fut longtemps la principale dépositaire... 
 
 
L’Express 22/1/98 : 
 
Soyinka le rebelle 
 
A : Une fois de plus, le vieux lion nigérian fustige la dictature de son pays. Une fois 
de plus, il signe un grand roman  
 
1 A 62 ans, le Nigérian Wole Soyinka est l'un des écrivains les plus remuants de 
l'Afrique anglophone. Coiffé d'un Nobel et d'une crinière de félin, cet apôtre de la 
« tigritude » ne cesse, depuis trente ans, de pourfendre les dictatures qui défigurent 
sa patrie. Résultat: inculpé de « haute trahison » par le régime du général Sani Aba-
cha, il est aujourd'hui contraint de vivre en exil, afin d'échapper au gibet. Ce qui ne 
l'empêche pas de multiplier les croisades pour que triomphe la démocratie entre 
Lagos et Ibadan. 
2 Mais, au-delà du Nigeria, c'est toute l'Afrique qui s'exprime à travers la voix re-
belle de Soyinka : l'auteur de Cet homme est mort (récit de ses deux années de pri-
son pendant la guerre du Biafra) est à la fois l'emblème et la conscience d'un conti-
nent mutilé. 
3 Quant à son oeuvre, elle s'enracine superbement dans les mythes africains. Pour 
« jazzer » la mémoire et l'identité, réinventer une fureur, rallumer le feu de la parole 
ancestrale. Dans Aké, son livre le plus célèbre, il ressuscitait sa lointaine enfance en 
pays yoruba, le royaume des sortilèges. Voici, avec Ibadan, le second volet de cette 
autobiographie : des « années pagaille » - de 1946 à 1965 - où le Nigeria passe du 
colonialisme à l'espoir, et de l'espoir à l'enfer. 
4 Dans cette tourmente, l'écrivain restera un perturbateur. Lequel zigzague à travers 
les souvenirs en fustigeant la pathologie politique de son pays. Un livre de colère, 
donc. Mais aussi de tendresse, quand Soyinka évoque son adolescence, ses séjours 
en Angleterre ou à Paris - « la dèche » - ses démêlés avec les pythons et les sorciers, 
sa rencontre avec Jacques Tati, son voyage à Cuba, ses premiers pas de dramaturge, 
l'année miraculeuse - 1964 - où il fonda la compagnie Orisun Theatre. Avant de 
s'emparer, quelques mois plus tard, d'une station de radio gouvernementale afin de 
dénoncer le truquage des élections... Ses empoignades avec le pouvoir ne faisaient 
que commencer. Depuis, le vieux lion n'a cessé de sortir les griffes. En risquant gros. 
Plus que jamais, l'Afrique a besoin de lui. 
 
 
L’Express 22/1/98 : 
 
Visite de chantier 
 
A : Quand les rénovateurs s'emparent de son immeuble, Dominique Rolin prend la 
plume. Sa façon à elle de résister au marteau piqueur  
 
1 C'est le roman le plus bruyant paru depuis longtemps. On y cogne, frappe, casse, 
hurle. Des murs tremblent, des parois s'effondrent, des tuyaux éclatent, des escaliers 
restent suspendus. L'opération de commando que subissent les habitants d'un im-
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meuble jusqu'alors calme, niché dans une rue de charme du VIe arrondissement, se 
définit sous le nom de rénovation. C'est aussi le titre du roman de Dominique Rolin. 
2 Le séisme est à classer au rayon des catastrophes naturelles. Face au déferlement 
des envahisseurs, la fuite semble le seul moyen de sauvetage. Avec témérité et 
curiosité, la narratrice préfère camper sur les décombres, en résistante, dans son 
pigeonnier de 63 mètres carrés. Comment résiste un écrivain ? En écrivant. 
3 Embusquée dans son appartement, derrière l'échafaudage qui enveloppe comme un 
immense pansement le bâtiment métamorphosé en grand malade, Dominique Rolin, 
armée de sa plume imbibée d'humour, va tenir contre les coups de pioche qui lui 
meurtrissent le crâne, les stridences qui lui vrillent les nerfs. « Je ne trempe pas mon 
stylo dans un encrier, mais dans la vie », écrivait Blaise Cendrars. Dominique Rolin 
est de cette trempe-là. 
4 Pendant les travaux, la vie continue et le livre se construit. Les descriptions de ces 
« rénovateurs » au labeur évoquent les tableaux de Fernand Léger. « De loin, je les 
regarde se débarrasser de leurs peaux de travail avant de se rhabiller en hommes 
libres. Ils sont frais, joyeux et beaux, la fatigue n'a pas de prise sur eux. Ils ouvrent 
leurs fenêtres, j'ouvre la mienne. A la cantonade nous bavardons un moment. » Pas 
question de capituler devant l'agresseur ; plutôt, et quoi qu'il en coûte, il faut lui faire 
bonne figure. Et puis il y a les visites épouvantées de Jim, l'homme aimé, l'invité de 
tous ses romans; avec lui aussi - surtout - elle veut afficher le sourire pimpant du 
« Tout va très bien, madame la Marquise », cheveux brillants malgré les tornades de 
poussière. Pour l'auteur, au contraire de Scott Fitzgerald, toute vie est non pas une 
entreprise de démolition, mais une entreprise de rénovation. Que la fête continue ! 
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