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JEUX DE MOTS DES TITRES DE PRESSE ET POLYPHONIE

1. Positionnement théorique

Nos travaux sur le titre de presse (Sullet-Nylander 1998) ont mis en évidence un certain nombre de
procédés langagiers spécifiques aux titres de presse, autant du point de vue syntaxique que pragmatique
et rhétorique. Dans cet article nous tenterons de mettre certains de ces titres en confrontation avec
la théorie de la polyphonie. La notion de polyphonie se présente pour la première fois dans les
travaux de Backtine de 1929 portant sur des textes littéraires. Notre approche relève plutôt de ce que
Nølke (1999) appelle la polyphonie linguistique, telle qu’elle a été « réactivée » par Ducrot. Ce qui suit
consistera donc en une tentative d’analyse polyphonique de l’énoncé-titre lorsque celui-ci comporte un
défigement. C’est plus précisément à l’esquisse d’une théorie polyphonique de l’énonciation telle
qu’elle est présentée dans Ducrot (1984) que renverra notre analyse.

Pourquoi se lancer dans une telle entreprise ? Tout d’abord pour mieux préciser les enjeux discursifs
des titres comportant un défigement. En effet, il paraît intéressant de voir si les jeux de mots relevés
correspondent au même schéma énonciatif et donc, en accord avec la théorie de la polyphonie, à la mise
en scène de plusieurs points de vue à l’intérieur d’un seul et même énoncé. La régularité du phénomène
tendrait à montrer qu’il s’agit bien d’une stratégie discursive et non pas d’un simple procédé ludique et
gratuit. Il nous semble légitime de vérifier, en comparant le corps de l’article et le titre, si le titre joueur
ajoute un point de vue, surtout compte tenu du fait que le locuteur (celui de Ducrot 1984) du titre n’est
pas toujours le même que celui de l’article : secrétaire de rédaction pour le premier et le journaliste/
rédacteur pour l’article1 .

De plus, en rapport avec les observations faites par Frandsen (1990) concernant la fonction interprétative
du « paratexte journalistique » par rapport à l’article lui-même, une analyse polyphonique pourrait en
partie confirmer ou au contraire infirmer l’hypothèse qu’avance ce chercheur : il existe selon lui des
paratextes de types fonctionnels variés et un certain nombre d’entre eux ne remplissent pas le rôle de
résumé de l’article. Ce point de vue est contraire à celui de van Dijk (1988), qui affirme que la fonction
principale des titres de presse est de transmettre le contenu essentiel de la nouvelle, et donc celle de
résumer.

Enfin, compte tenu de la quasi-constante confrontation du discours journalistique avec les notions de
subjectivité et d’objectivité, et de nos propres préoccupations concernant les faits d’énonciation
spécifiques de la presse écrite, et plus particulièrement à ceux touchant à l’écho, il est intéressant de
mettre à l’épreuve polyphonique ces énoncés où figements linguistiques et culturels2 se substituent ou
sont substitués aux mots de l’actualité. Quelle est la force des voix en présence dans l’énonciation
journalistique des titres ?
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Le postulat de base est que les titres jouant sur les mots d’expressions figées sont de nature quasi-
identique à des énoncés ironiques et/ou humoristiques, en ce sens qu’ils correspondent à une certaine
attitude de celui qui produit l’énoncé par rapport à son énonciation. Ducrot (1984, p. 211–213) définit
l’ironie et l’humour (mots soulignés par nous) de la manière suivante :

Parler de façon ironique, cela revient, pour un locuteur L, à présenter l’énonciation comme expri-
mant la position d’un énonciateur E, position dont on sait par ailleurs que le locuteur L n’en prend
pas la responsabilité et, bien plus, qu’il la tient pour absurde. Tout en étant donné comme le res-
ponsable de l’énonciation, L n’est pas assimilé à E, origine du point de vue exprimé dans l’énon-
ciation (…). On pourrait, je pense, définir l’humour comme une forme d’ironie qui ne prend per-
sonne à partie, en ce sens que l’énonciateur ridicule n’y a pas d’identité spécifiable. La position
visiblement insoutenable que l’énoncé est censé manifester apparaît pour ainsi dire « en l’air »
sans support. Présenté comme le responsable d’une énonciation où les points de vue ne sont
attribués à personne, le locuteur semble alors extérieur à la situation de discours : défini par la
simple distance qu’il établit entre lui-même et sa parole, il se place hors contexte et y gagne une
apparence de détachement et de désinvolture.

Le terme par ailleurs mérite un commentaire. Il est en effet bien difficile de transposer l’expression par
ailleurs dans le contexte du discours de la presse écrite. Ducrot explique l’ironie en l’appliquant le plus
souvent à des situations de dialogue, ce qui présente pour nous un sérieux problème méthodologique, car
si le point de vue contraire à celui présenté dans l’énoncé ironique se trouve dans la réplique antérieure
de l’allocutaire ou dans un co-texte proche, où allons nous chercher (par ailleurs), dans nos énoncés
« journaliques » (Mouillaud 1979) ? Selon la deuxième partie de la citation, l’humour pourrait nous sortir
de cette impasse étant donné qu’il s’agit, selon Ducrot, d’une sorte d’ironie qui ne se moque de personne
mais qui indique une distance du locuteur face au discours qu’il tient lui-même. Cet état de fait correspond
bien aux titres de presse que nous avons définis dans un premier temps (Sullet-Nylander 1998, p. 33)
comme relevant d’une énonciation délocutive, c’est-à-dire sans véritable ancrage dans le monde énonciatif
des émetteurs/récepteurs.

2. Analyse polyphonique de quelques titres

Voyons à présent si les titres porteurs d’un défigement répondent aux fondements théoriques de la
polyphonie, ou plus précisément à la théorie de la double énonciation. Le postulat de Ducrot (1984,
p. 172) est qu’un énoncé isolé peut faire entendre plusieurs voix et que ce que Bakhtine (1977) et ses
successeurs ont appliqué aux textes, le plus souvent littéraires, peut être appliqué aux énoncés, entités
autonomes, à l’intérieur des textes. Ducrot démarre la discussion en s’opposant à la position de Banfield
(1979) concernant l’unicité du sujet parlant en particulier dans le cas du discours indirect libre.

Nous partirons donc de l’hypothèse positive qu’il y a bien à l’intérieur d’un seul et même énoncé-titre,
renvoyant à un figement linguistique ou culturel, présentation de plusieurs points de vue dont la trace
énonciative peut-être retrouvée dans l’article ou dans d’autres textes (chapeau, sous-titre ou surtitre).
Nous voulons chercher derrière les titres jouant avec les mots quelques traces de polyphonie, que nous
avons nommée ailleurs « discursive », et qui émanerait de la forme même des énoncés « journaliques »
(Mouillaud 1979). Nous basons notre hypothèse sur le fait que le titre est créé (le plus souvent)
postérieurement à l’article et le plus souvent aussi par un autre auteur (sujet parlant de Ducrot) que
celui de l’article.
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2.1 « Casse-sexe chinois »
C’est à un titre de la rubrique Culture3  du quotidien Libération que nous consacrerons la première
analyse.

(1) Casse-sexe chinois (Libé (C) 5 nov 1997)

Cet énoncé peut être « déconstruit » de la manière suivante, en postulant que chacun des moments de la
déconstruction correspond à un point de vue différent sur l’actualité présentée :

(2) PdV 1 Casse-sexe chinois
PdV 2 Casse-tête chinois
PdV 3 Cache-sexe chinois

Le contexte cinématographique de la nouvelle est d’emblée donné par le surtitre, qui par ailleurs ne
dévoile aucune prise de position de la part du locuteur. Sa fonction est donc ici, en quelque sorte, de
planter le décor de l’actualité :

(3) Au troisième festival international de Shanghai

Un autre plan de texte (Adam 1990), le chapeau, correspond tout à fait selon nous au PdV 2, à savoir
l’idée d’un jeu difficile (un casse-tête) pour contourner la censure. Ce jugement est attribué au journaliste
ayant assisté au festival en question sous la forme ici aussi d’une énonciation élocutionnement neutre
comme bon nombre d’énoncés de la presse. Petit-Jean (1987,p. 75) parle à ce sujet du journaliste comme
un narrateur effacé. On voit cependant dans l’énoncé (4), que grâce à l’emploi des mots très stricte
mais aussi composer et édicter, indiquant clairement la position prise par le journaliste, qu’au delà de la
modalité d’assertion, qui certes produit un effet de distance du locuteur vis-à-vis de son énoncé, le rédacteur
du chapeau et du titre laisse passer son point de vue.

(4) Pour filmer l’amour ou la violence, les cinéastes doivent composer avec les règles très
strictes édictées par la censure de Pékin.

Un autre point de vue (PdV 3) se décèle tout le long de l’article. On pourrait d’ailleurs voir le terme
cache-sexe comme une métaphore de tout ce qui est dit dans le texte. En effet, ce que met déjà en place
le premier paragraphe de l’article, c’est bel et bien le point de vue des cinéastes eux-mêmes qui, dans
leurs produits cinématographiques, cherchent à cacher les scènes d’amour (physique) compte tenu des
règles édictées par la censure ; le cinéma chinois se voit donc comme un cache-sexe, ou plus poétiquement
comme un art de cacher le sexe (entre autres par des scènes naturalistes et évocatrices)

Enfin le troisième point de vue (PdV 1) évoqué dans le titre est celui de la censure ou plutôt de ses
représentants, puisque casse dans le titre renvoie au deuxième volet de la censure qu’est la violence
associée aux films ayant pour thème la société contemporaine (cet aspect est intitulé le couperet dans
l’intertitre). On peut également voir en filigrane à ces divers points de vue et à travers l’association de
mots réalisée dans le titre, la condamnation du rédacteur des pratiques violentes, voir castratrices, de la
censure chinoise.

Selon Ducrot (1984 : 211–213), l’énonciation caractéristique de l’humour est une énonciation durant
laquelle les points de vue ne sont attribués à personne en particulier : le locuteur, extérieur à la situation
de discours, établit une distance avec son propre discours ; il se place « hors contexte et y gagne une
apparence de détachement et de désinvolture ». On voit combien la technique langagière du défigement
est particulièrement douée d’avantages énonciatifs.
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2.2 « Chômeurs mots pour maux »
Le deuxième exemple que nous avons choisi d’examiner est également tiré des pages Culture de Libération
et traite aussi un sujet touchant au cinéma, mais cette fois-ci au cinéma français :

(5) Chômeurs mots pour maux (Libé C 5 nov 1997)

PdV 1 Chômeurs mots pour maux (les mots peuvent amoindrir les maux occasionnés par le
chômage en prenant leur place)
PdV 2 Chômeurs mots pour mots

Contrairement à l’exemple précédent, le point de vue des cinéastes, auteurs du film présenté dans l’article,
« Vive la République » d’Éric Rochant, est déjà mis en avant dans le surtitre et c’est ici, selon nous, le
PdV 1 qui est annoncé, puisque le terme s’en sortir renvoie à une situation de malaise, pour laquelle les
mots fonctionneraient comme une sorte de thérapie :

(6) La bonne idée de « Vive la République », c’est le langage, ultime moyen de s’en sortir

Le titre ne fait donc qu’exprimer le même point de vue, dans un langage beaucoup plus elliptique et
figuré : pour soigner les maux dont sont victimes les chômeurs, les mots semblent être le dernier recours.

En ce qui concerne le PdV 2 Chômeurs mots pour mots, où le figement linguistique renvoie selon
nous au point de vue du journaliste, il est exprimé très clairement dans l’article, dans les termes suivants :

(7) On pourrait reprocher à Éric Rochant cette manie du mot et de la réplique. À l’exception de
quelques facilités tuyau-de-poêle, c’est au contraire la bonne idée de son film. La langue vivante,
le français tel qu’on le parle, (…). Mais à la différence du Kassovitz de la Haine, Éric Rochant ne
fait pas de ce français parlé un épate-bourgeois pittoresque.

Le point de vue véhiculé par le figement est donc ici celui de l’auteur de l’article (Gérard Lefort) qui
considère le langage véhiculé par les personnages du film comme un langage vrai et sincère, correspondant
au français parlé dans la rue. On retrouve dans la locution mot pour mot le sens : « avec une rigoureuse
exactitude » (Rey & Chantreau 1993, p. 529). Le langage de « Vive la République » est chargé d’une
grande authenticité et chaque mot est employé à sa juste valeur.

Dans cet exemple, comme dans l’exemple précédent, il y a un va-et-vient entre les deux voix des énon-
ciateurs associés aux deux points de vue. Ce jeu entre la voix « graphique » et la voix « phonique », engendré
par l’hétérographie homophonique mot/maux, déclenche l’interprétation polyphonique du titre. Pour 2.1 et 2.2,
il y a défigement par paronymie dans le premier cas et par homonymie dans le second4 . Ces cassures
fonctionnent comme des signaux de lecture polyphonique pour le lecteur. On peut dire que dans ces deux cas
les signaux sont si marqués que tout lecteur en fera, à posteriori du moins, la même lecture.

2.3 « Kitano en pleines formes »
Une analyse quasi identique peut être faite sur le titre énoncé ci-dessus. Kitano est un metteur en scène
japonais ayant « failli passer l’arme à gauche » dans un accident de moto, événement de sa vie qu’il voit
lui-même comme un « suicide raté ». Il revient sur la scène culturelle avec un nouveau film « Hana-bi »,
qualifié dans l’article de Libération (8 novembre 1997) de « film fantôme d’un survivant ». Les points de
vue présentés dans ce titre pourraient être résumés ainsi :

PDV 1 : Kitano est en pleine forme (en bonne santé après son tragique accident)
PDV 2 : Kitano travaille complètement avec les formes/est en plein dans le travail sur les formes
(plutôt que sur les contenus)
PDV 3 : Kitano réussit parfaitement son film en donnant à fond dans les formes (et non dans les
dialogues)
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Le PDV 2 est expliqué d’abord dans le sous-titre,

Son « Hana-bi », primé à Venise, est un coup de force figuratif

mais aussi dans l’article :

Kitano finit […] par abandonner les moyens stricts du cinéma, déjà réduits au minimum vital (pres-
que pas de dialogues, plans fixes) pour se tourner vers le dessin et la peinture.5

 Malgré son style nouveau et minimaliste, le film de Kitano est très positivement reçu par la critique
(PDV 3) comme en témoigne l’éloge suivant : « Hani-bi devrait faire date pour ce coup de force figuratif
d’une rare intensité ». Sous cet angle, les deux expressions, figée et non figée, sont actualisées : d’une
part en pleine forme dans le sens réussi et en pleines formes dans le sens en plein dans les formes.

Comme dans les titres précédents, les PDV sont donc imbriqués dans l’expression figée (ici « en
pleine forme »). Deux voix véhiculent ces PDV, la voix phonique et la voix graphique. Il semble cependant
que le décodage des trois points de vue par le lecteur de l’article soit moins « automatique » que dans les
cas précédents, ce qu’il faut sans doute attribuer à la moindre cassure « grammaticale » qu’occasionne
la tranformation de genre singulier > pluriel (en pleine forme > en pleines formes), comparée avec les
cassures portant sur les unités lexicales pleines : mots/maux et cache/casse.

2.4 « Onze morts sur ordonnance »

Le quatrième titre que nous traiterons à présent s’appuie sur un figement culturel, défini antérieurement
(Sullet-Nylander 1998) comme toute référence culturelle telle que des titres d’oeuvres (littérature,
cinéma, etc.), des phrases entières mémorisées provenant de chansons, de poèmes, de prières ou tout
autre texte appartenant au patrimoine culturel d’un même groupe linguistique.

Dans l’exemple (9) ci-dessous, on renvoie le lecteur à un titre de film (Une mort sur ordonnance)

(8) Onze morts sur ordonnance (Le Fig (S) 1–2 nov 1997)

Le surtitre présente la nouvelle de façon événementielle, tel un fait divers sans aucun engagement
particulier de la part du locuteur :

(9) Incendie dans un hôpital de Milan

Quant au sous-titre, il reformule la nouvelle en explicitant, grâce à une phrase complète, les conséquences
de l’incendie, ainsi que la façon dont celui-ci a eu lieu :

(10) Les malades ont été brûlés vifs dans une chambre hyperbare

Cette construction de la titraille est assez caractéristique pour Le Figaro : Le surtitre présente la nou-
velle de façon « générique » ou « référentielle » (Mouillaud 1982), tandis que le sous-titre l’actualise et
ancre l’événement dans un cadre spatio-temporel précis.

Selon nous, le titre (8) ne met pas à proprement parler en scène de dédoublement de voix et donc de
points de vue différents. L’allusion au film donne à l’énoncé une connotation que l’on pourrait qualifier
d’« humour noir », dont seul le rédacteur du titre peut être l’énonciateur, marquant ainsi sa distance par
rapport à la situation (tragique) par un renvoi extérieur à la situation de discours. Le titre (8), dans lequel
onze se substitue à une6 , montre que lorsque le jeu de mots est basé sur un figement culturel, renvoyant
en bloc à un objet référence culturel, il n’y a pas, comme avec les figements linguistiques de décomposition
possible du sens et donc de dédoublement de point de vue.

On pourrait cependant comparer ce type de « polyphonie » avec la polyphonie proverbiale, où un
savoir collectif se fait entendre grâce à l’énonciation du proverbe. C’est alors à une voix extérieure culturelle
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qu’est convié le lecteur du journal. L’interprétation polyphonique de l’énoncé par le récepteur est sans
aucun doute plus aléatoire dans ce cas, puisque le bagage culturel des lecteurs de journaux varie d’individu
à individu. La différence d’impact du défigement quant au décodage peut-elle être liée aussi au type de
cassure (paronymique, homonymique, parasynonymique, etc…) ? Nous l’avons vu plus haut, les différents
PDV semblent être en rapport avec la force de la cassure morphologico-lexicale des figements.

2.5 « Et Dieu nomma la femme »
Le titre (11) vient de la une de Libération (16 mai 1881) lors de la nomination par François Mitterrand de
la première femme Premier ministre, Edith Cresson. Le titre renvoie le lecteur au titre de film Et Dieu …
créa la femme (1956), un film de Roger Vadim avec Brigitte Bardot dans le rôle principal.

(11) Et Dieu nomma la femme

Dans ce cas non plus on ne peut postuler de points de vue distincts qui émaneraient du titre comportant
un défigement. Le point de vue du locuteur est selon nous seul et unique, englobé dans la métaphore
biblique posée en filigrane. L’humour dans ce cas prend bel et bien à partie Mitterrand (Dieu) et Cresson
(la femme), en « ridiculisant » leur relation et le geste de Mitterrand de vouloir, en nommant une femme
à ce poste, donner « un nouvel élan » au pays. Il semble ici que le locuteur ne soit pas tant détaché et
désinvolte qu’engagé et critique vis-à-vis de l’information qu’il annonce.

Contrairement donc aux trois premiers titres où les points de vue s’articulaient autour d’unités graphiques
et phoniques pivots mettant en marche différents points de vue, les titres (9) et (12) restent selon nous
résistants à l’analyse polyphonique.

3. Conclusion 

Selon Anscombe & Ducrot (1983 ; 175), lorsqu’un locuteur produit un énoncé, il met en scène un ou
plusieurs énonciateurs accomplissant des actes illocutoires. Le locuteur peut adopter, selon ces chercheurs,
deux attitudes : soit il s’identifie aux énonciateurs (ou à l’énonciateur), soit il prend ses distances vis-à-vis
d’eux. Nous dirions que dans les deux derniers titres évoqués, l’attitude prise par le locuteur est nettement
moins marquée que dans les premiers exemples, où grâce à la polysémie des éléments constitutifs du
figement, différentes couches de sens pouvant être associées à tel ou tel énonciateur se manifestent.

La théorie de la double énonciation permet donc de rendre compte de façon tout à fait claire des
processus d’encodage et de décodage des défigements dans les titres. Il y a, grâce aux cassures appliquées
aux figements (linguistiques), déploiement de plusieurs points de vue, dont les traces interprétatives se
retrouvent au fil des plans de l’article.

Le titre semble bien revêtir ici, comme le suggère Frandsen (1990), une fonction pleinement inter-
prétative. En effet, les différents angles de vue dont l’article rend compte sont bel et bien déjà présents
dans le titre, qui fait alors fonction d’ « aiguilleur ». La structure pyramidale de l’article de presse ren-
force ce mouvement interprétatif : le corps de l’article actualise les points de vue suggérés dans le titre.
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Notes
1 Les chefs de rédaction des trois journaux concernés constatent que les pratiques varient, même au sein de chaque journal :

soit l’auteur de l’article construit son propre titre, soit le secrétaire de rédaction rédige le titre après la lecture de l’article.
Dans les deux cas, le chef de la rédaction technique ou le rédacteur en chef de l’édition approuve ou rejette, lors d’une lecture
finale, le titre proposé (voir Sullet-Nylander 1998, p. 75 note 2).

2 Un figement linguistique est une expression figée de la langue renvoyant à un sens global plutôt qu’à celui de chaque unité
ajoutée, telle que casser sa pipe signifiant mourir. Un figement culturel renvoie à des énoncés (comme par exemple des
titres d’oeuvres littéraires ou cinématograhiques) faisant partie du « patrimoine » linguistico-culturel d’une communauté,
tels que les titres de films Sans toit ni loi ou Le Bon, la brute et le truand. Ces expressions font souvent l’objet d’un
« défigement », c’est-à-dire d’une cassure phonique, graphique ou polysémique débouchant ainsi sur un jeu de mots, tel
que Samuel Fuller a cassé son cigare ou Chirac, les justes et Vichy



- 302 -

3 C’est en effet ce quotidien et cette rubrique qui rassemblent le plus de titres comportant un défigement (voir Sullet-Nylander
1998)

4 Dans le premier cas on substitue à un élément de l’expression figée un élément qui lui est proche phonétiquement (cache/
casse). Dans le deuxième cas, les deux éléments substitués l’un à l’autre sont identiques phonétiquement (mots/maux)

5 Les mots figuratif, dessin et peinture sont soulignés par nous
6 On pourrait qualifier cette substitution de ”parasynonymique”, c’est-à-dire par un terme sémantiquement proche.
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