
1 

 

Ethos et représentation  

de l’Autre  

dans le discours de controverse 

religieuse  

de Philippe Duplessis-Mornay 

 

Étude de l’emploi des pronoms dans la préface de deux éditions 

du Traité de l’eucharistie (1598/1604) 

 

 

Sophie YVERT-HAMON 

  

Institutionen för franska, italienska och klassiska språk 

Magisteruppsats 

Vårterminen 2013 

Directeur de mémoire : Françoise SULLET-NYLANDER 

Rapporteur : Joseph KRA 



2 

 

Ethos et représentation  

de l’Autre  

dans le discours de controverse 

religieuse  

de Philippe Duplessis-Mornay 

Étude de l’emploi des pronoms dans la préface de deux éditions du 

Traité de l’eucharistie (1598/1604) 

Sophie YVERT-HAMON 

Abstract 

With the discourse analysis as framework, this study focuses on the ethos, the representation of the 

Other and the argumentation in the discourse of religious controversy of the protestant Philippe 

Duplessis-Mornay. The corpus, which consists of the prefaces of two editions of the Traité de 

l’eucharistie (1598 and 1604), was subject to a systematic survey of the personal pronouns je, nous, 

vous as well as references to Duplessis-Mornay’s direct opponents, in a diachronic perspective (the 

two editions have been compared). 

The analysis has shown the discursive strategies of Duplessis-Mornay, including a subtle management 

of the ethos and the relationship with the Other in order to convince the reader. The build-up of an 

ethos by an interposed author (frequent use of quotations), observed in the edition of 1598, has 

increased in that of 1604. This edition is also characterized by an ethos of justification which intends 

to invalidate an unfavourable prediscursive ethos resulting from adverse reactions to the first edition. 

The ethos of caritas and the authorial ethos are also very present in the discourse of the author in both 

editions. In his relation to the Other, Duplessis-Mornay uses a strategic approach, alternating nous 

inclusif and nous exclusif, and referring most often the notion of vous dans l’erreur to authors 

recognized by Catholics themselves, through quotations. Only direct opponents of the author are 

stigmatized by their representation in the third person. Duplessis-Mornay’s discourse, in both prefaces, 

is characterized by a diplomatic and persuasive attitude. 
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1  Introduction  

1.1  Introduction générale et contexte historique 

Dans cette étude, qui se donne pour cadre l’analyse du discours, nous nous intéresserons à 

l’ethos, la représentation de l’Autre et l’argumentation dans le discours de controverse 

religieuse de Philippe Duplessis-Mornay. 

La promulgation de l’édit de Nantes au cours du printemps 1598, en mettant un terme 

aux guerres de religion qui ont déchiré le Royaume de France pendant la seconde moitié du 

XVIème siècle, ouvre une période au cours de laquelle l’opposition entre catholiques et 

protestants s’exprime davantage sur le plan discursif, dans le domaine politique comme dans 

le domaine religieux. Les deux religions vont coexister de façon réglementée jusqu’en 1685 – 

date de la révocation de l’édit de Nantes. Au cours du premier tiers de la période, on observe 

une augmentation significative des publications de controverse religieuse

1

. C’est dans ce 

contexte que Philippe Duplessis-Mornay (1549-1623), ardent défenseur de la cause réformée, 

publie, en 1598, son Traité de l’eucharistie. Bénéficiant d’une large audience tant dans le 

royaume qu’à l’échelle européenne, Duplessis-Mornay apparaît comme un personnage 

emblématique des relations entre catholiques et protestants. Son Traité de l’eucharistie est 

l’exemple type retenu par Louis Desgraves (1980) pour définir ce qu’il a appelé 

« historiographie d’une polémique » : l’ouvrage a suscité de nombreuses réactions et a été 

suivi de nombreuses réponses, contre-réponses et nouvelles éditions. Il constitue donc un 

corpus particulièrement intéressant pour l’analyse du discours. 

Homme d’armes et théologien, Philippe Duplessis-Mornay, est actif dans les domaines 

politique, militaire, diplomatique et religieux. En 1576, il entre au service du roi de Navarre, 

le protestant Henri de Bourbon, en tant que conseiller et ambassadeur (Daussy 1998, p. 210). 

Quand en 1584, celui-ci devient l’héritier présomptif du trône de France, Duplessis-Mornay 

œuvre, notamment par la propagande (Fornerod 1998, p. 226.), pour en faire un roi 

consensuel au-delà du clivage religieux. Henri de Navarre devient Henri IV de France en 

1589, alors que le royaume est toujours déchiré par les guerres opposant la majorité 

                                                   

1

 Pour cette question, consulter les travaux de Louis Desgraves, notamment Desgraves 1984. 
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catholique à la minorité protestante. En diplomate, Duplessis-Mornay conseille au nouveau 

roi d’adopter une attitude conciliante dans la conquête de son propre royaume : « Gaignés les 

catholiques ; mais ne perdés pas vos huguenots »

2

. La conversion du roi en 1593 aggrave la 

crise de confiance entre celui-ci et les assemblées politiques des réformés déjà impatientes et 

inquiètes face à l’absence d’amélioration du statut des réformés depuis son accession au trône 

de France. Cette situation place Duplessis-Mornay dans un délicat rôle de médiateur où il n’a 

de cesse de concilier sa fidélité au roi et à l’État d’une part et à la cause réformée d’autre part. 

Il maintiendra cette ligne de conduite pendant toutes les années de préparation de l’édit de 

Nantes dont il est l’un des principaux artisans

3

.  

1.2  Objectif, hypothèse et problématique 

Ce travail a pour objectif d’étudier l’ethos, la représentation de l’Autre et l’argumentation à 

travers les préfaces de deux éditions du Traité de l’eucharistie de Philippe Duplessis-Mornay. 

Les préfaces constituent une interface propice à un contact particulier entre l’auteur et le 

lecteur. L’auteur peut y préciser ses motivations, justifier ses choix et donner des clefs de 

lecture de son œuvre. Dans les nouvelles éditions, on peut y trouver des traces de la réception 

antérieure de l’œuvre.  

Le positionnement

4

 de Duplessis-Mornay dans l’espace conflictuel que constituent les 

relations entre catholiques et protestants à cette époque est complexe. On observe notamment 

un certain contraste entre son discours religieux avec les catholiques et ses autres discours 

religieux (avec les protestants) et politiques (tant avec les catholiques que les protestants).  

Notre hypothèse est la suivante :  

Entre la première édition (1598) et celle de 1604, Duplessis-Mornay a traversé différentes 

phases liées à la réception de son Traité, de la confiance initiale à l’assurance retrouvée en 

passant par la défensive. Nous pensons donc pouvoir observer une évolution de l’ethos chez 

                                                   

2

 Du Plessis-Mornay, 1er septembre 1589, Mémoires et correspondance […], publiés par A.-D. de La 

Fontenelle de Vaudoré et P.-R. Auguis, Genève, 1969, cité dans Fornerod 1998, p. 228. 

3

 Hugues Daussy souligne ce rôle de médiateur-modérateur : « Étant l’un des conseillers les plus proches 

du roi et jouissant d’un grand prestige auprès de ses coreligionnaires, il se fait tour à tour l’interprète de 

l’un et des autres et exerce, de fait, une fonction de médiateur-modérateur. » et insiste sur ce trait de 

caractère de Philippe Duplessis-Mornay : « Le gouverneur de Saumur n’a pas besoin de forcer sa nature 

pour remplir un rôle qui lui va à la perfection. Son caractère le pousse naturellement à rechercher la 

conciliation plutôt que l’affrontement », Daussy 1998, p. 207 et p. 215. 

4

 Le terme positionnement se définit comme « l’instauration et [le] maintien d’une identité énonciative »   

(Charaudeau et Maingueneau (éds), 2002, p. 453). 
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l’auteur. Nous supposons par ailleurs une stigmatisation plus forte de l’adversaire 

(particulièrement quelques théologiens catholiques) dans l’édition de 1604, avec dans le 

même temps, une volonté persistante de convaincre et convertir l’ensemble des catholiques. 

Nous souhaitons donc examiner la gestion du rapport à l’Autre et les modalités de 

différenciation entre les adversaires directs de Duplessis-Mornay et tous les autres 

catholiques.  

Nos questions de travail sont donc les suivantes : 

 Quelles sont les spécificités de l’ethos de Duplessis-Mornay dans ce discours de 

controverse ?  

 Quelles sont les caractéristiques de sa relation à l’Autre dans ce discours ?  

 Comment ethos et relation à l’Autre s’articulent-ils avec l’argumentation ?  

 Y a-t-il un contraste entre le discours de controverse religieuse de Duplessis-Mornay 

et ses autres discours ? 

Les pronoms personnels constituent les marqueurs linguistiques sur lesquels nous allons 

principalement baser notre étude. 

1.3  Corpus 

Le corpus sur lequel porte l’étude est constitué des préfaces de deux éditions du Traité de 

l’eucharistie : l’édition originale (A La Rochelle : par Hierosme Havltin, 1598, 4

o

) et l’édition 

de 1604 (A Savmvr : par Thomas Portav, 1604, 2

o

), respectivement soixante-deux pages et 

quarante-deux pages. Ces éléments de paratexte apparaissent comme particulièrement 

socialisés, contribuant à l’organisation du rapport entre l’œuvre et le public

5

.  La première 

édition coïncide avec le début de la paix civile instaurée par l’édit de Nantes. L’auteur 

inaugure cette nouvelle ère en publiant un ouvrage de controverse sur le point de rupture le 

plus aigu et suscitant les réactions les plus viscérales chez les catholiques et les protestants. 

L’édition de 1604 (la huitième des éditions en langue française

6

) paraît après la fameuse 

                                                   

5

 Dans son étude sur le paratexte en littérature, Gérard Genette considère le paratexte comme « le versant le 

plus socialisé » de la pratique littéraire (Genette, 1987, p. 18). 

6

 Louis Desgraves avait repéré 6 éditions en langue française au cours des années 1598-1599 (Desgraves 

1984). Dans une étude de bibliographie matérielle, nous avons pu mettre en évidence l’existence d’une 

édition non répertoriée par Desgraves (Hamon 1999), ce qui porte à 7 le nombre d’éditions en langue 

française au cours de cette courte période. Le lieu d’édition des deux premières est La Rochelle et la 

seconde édition porte bien la mention « Seconde edition, revevë par l’autheur ». Vient ensuite une série 
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conférence de Fontainebleau au cours de laquelle l’auteur du Traité fut confronté à son 

principal adversaire, Jacques Davy Du Perron (voir 2.1.3). Le revers et le sentiment de 

trahison éprouvé par Duplessis-Mornay à l’égard d’Henri IV (qui ne l’a pas soutenu), suivis 

de plusieurs années d’un travail de révision et de réaffirmation, nous paraissent susceptibles 

d’être des éléments contribuant à une évolution de l’ethos et de la relation à l’Autre chez 

l’auteur du Traité.  

Remarques sur l’utilisation du corpus 

Dans les deux éditions étudiées, les citations insérées dans le texte par Philippe Duplessis-

Mornay sont présentées en italiques. Lorsque nous citons notre corpus, nous conservons cette 

présentation afin de mettre en évidence les citations propres à l’auteur. Il nous arrivera de 

souligner certains pronoms afin de les distinguer d’autres occurrences dans la même 

séquence. 

Les pièces liminaires des deux éditions ne comportent pas de pagination. On y trouve 

des signatures (indications en marge inférieure de certains feuillets destinées à faciliter 

l’assemblage des cahiers au moment de la reliure) mais celles-ci ne sont pas adaptées pour 

citer le texte page par page. Nous proposons donc une pagination autonome pour chaque 

préface. La première page de la préface sera ainsi nommée page 1 [de la préface] et ainsi de 

suite. Ce choix facilite l’étude comparée des deux éditions. Cependant, les formats des deux 

éditions étant différents, le nombre de pages peut varier sensiblement d’un format à l’autre, 

indépendamment d’éventuelles modifications dans le texte entre la première édition et celle 

de 1604.  

 

 

 

                                                                                                                                                               

d’éditions genevoises dont une sixième édition en 1599 portant la mention : « Sixieme Edition, Reueuë & 

corrigee ». L’édition de 1604 constitue la huitième bien que portant la mention « Seconde edition ». Il y a 

également eu des éditions en latin permettant une diffusion du Traité à l’échelle européenne.  
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2  Cadre théorique et 

méthodologique  

Dans cette partie, nous présentons les recherches antérieures selon trois axes : les relations 

entre analyse du discours, histoire et rhétorique, les notions d’ethos et de l’Autre et enfin la 

préface comme objet d’étude. À partir de ce cadre théorique, nous expliquons notre méthode 

dans une quatrième sous-partie.  

2.1  Analyse du discours, histoire et rhétorique 

2.1.1 À la croisée des chemins 

L’analyse du discours est une discipline résultant « à la fois de la convergence de courants 

récents et du renouvellement de pratiques d’études des textes très anciennes (rhétoriques, 

philologiques ou herméneutiques) » (Charaudeau et Maingueneau (éds), 2002, p. 41). Elle se 

situe au carrefour des sciences humaines (sociologie, linguistique, psychologie, anthropologie, 

histoire, philosophie) ce qui explique que sa définition varie d’une école à l’autre, d’un 

chercheur à l’autre. Dans Sémantique de la polémique, Discours religieux et ruptures 

idéologiques au XVIIe siècle, 1983, Dominique Maingueneau réfléchit sur sa démarche qui 

peut « apparaître ambiguë à certains : s’agit-il de sémantique ou d’histoire ? » (p. 11). Il 

conclut en insistant sur le fait que cette ambiguïté est le propre d’une discipline comme 

l’analyse du discours, à l’intersection du Sens et de l’Histoire. Le travail de l’historien 

d’ailleurs, consiste précisément à interpréter et donner sens au passé et il n’y a pas d’Histoire 

sans historien. 

La notion de contexte constitue un élément clef en analyse du discours, le discours se 

définissant comme le langage en contexte. Les réflexions récentes sur le contexte insistent 

notamment sur le fait que le « discours est une activité tout à la fois conditionnée (par le 

contexte) et transformatrice (de ce même contexte) » (Charaudeau et Maingueneau (éds), 

2002, p. 135). Notre étude portant sur un corpus historique (fin XVIème – début XVIIème), 

une attention particulière sera accordée au contexte tant dans les parties théoriques ci-dessous 

que dans l’analyse. 
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Charaudeau et Maingueneau (2002, p. 44) distinguent quatre grands pôles de recherche 

en analyse du discours : 

1- Les travaux inscrivant le discours dans le cadre de l’interaction sociale ; 

2- Les travaux privilégiant l’étude des situations de communication langagière et donc 

l’étude des genres de discours ; 

3- Les travaux articulant les fonctionnements discursifs sur les conditions de production 

de connaissances ou sur des positionnements idéologiques ; 

4- Les travaux mettant au premier plan l’organisation textuelle ou le repérage de marques 

d’énonciation. 

Dans ce mémoire, nous nous inspirerons des trois derniers pôles présentés ci-dessus. 

2.1.2 Philippe Duplessis-Mornay et la rhétorique 

Notre démarche consistant à utiliser des outils issus de la rhétorique pour analyser le texte de 

Duplessis-Mornay, il nous semble nécessaire de souligner que l’auteur lui-même avait une 

conscience aigüe de l’art rhétorique et un positionnement précis quant à son utilisation.  

Les recherches de Natacha Salliot sur Philippe Duplessis-Mornay et la rhétorique dans 

la théologie insistent sur la démarche critique des auteurs du XVIème siècle face à 

l’utilisation de cet art du discours hérité de l’Antiquité :  

Ces débats portant sur la valeur éthique de la rhétorique demeurent présents au XVIe siècle, 

comme en témoigne un discours de Du Perron dans lequel il rappelle les dangers possibles de 

l’art oratoire, pour réaffirmer la légitimité de sa maîtrise avant d’en exposer les règles 

(Salliot, 2009, p. 120).  

Du Perron, qui est un des principaux adversaires de Duplessis-Mornay, considère donc, selon 

Salliot, la rhétorique comme l’art de persuader. Celle-ci est selon lui nécessaire afin de ne pas 

laisser « la Justice & l’équité, & les bonnes & loüables propositions, nuës, desarmées, & 

exposées sans défense, à la passion des esprits pernicieux »

7

. Il s’agit de donner des armes à la 

parole. Duplessis-Mornay, à la suite de Saint Augustin, envisage de façon complémentaire 

dialectique (pour comprendre le message des Écritures Saintes) et rhétorique (pour exprimer 

cette compréhension, donner du poids et de la force à la parole) :  

                                                   

7

 Jacques Davy Du Perron, Avant-Discours de Rhétorique, ou Traité d’Eloquence, dans Diverses Œuvres, 

1579. Cité dans Salliot, 2009, p. 120-121. 
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La démarche du traité de Mornay ne répudie pas ces préceptes ; toutefois, elle traduit 

l’existence d’une forte défiance à l’égard des pouvoirs de l’éloquence, laquelle sert souvent 

d’arme polémique dans les controverses du siècle d’Henri IV. (Salliot, 2009, p. 122).  

Le Traité de l’eucharistie se caractérise donc, selon Salliot, par une utilisation consciente et 

prudente de l’art rhétorique ainsi que de la dialectique. 

2.1.3 Philippe Duplessis-Mornay et ses discours 

En fin diplomate, Duplessis-Mornay a su, durant les années précédant l’édit de Nantes, user 

de ses talents pour donner aux revendications politiques des protestants l’issue la plus 

favorable possible. Il faut souligner que le discours politique de Duplessis-Mornay fait 

abstraction de la division confessionnelle et reflète en cela la propagande huguenote préférant 

stigmatiser l’opposition en termes politiques (« bons sujets / rebelles ; bons Français 

/ « Espagnolisés » »)

8

 plutôt que religieux. On observe une séparation entre le politique et le 

religieux qui peut s’expliquer par une conscience aigüe de la nécessité de mettre un terme aux 

guerres de religion et d’établir la paix civile avant même d’envisager la diffusion de la 

Réforme.  

Le discours religieux de Philippe Duplessis-Mornay se caractérise par deux attitudes 

distinctes : à l’égard des protestants d’une part et à l’égard des catholiques d’autre part. Les 

recherches d’Hugues Daussy (Daussy 2004) sur l’attitude de Duplessis-Mornay face aux 

querelles théologiques intestines entre luthériens et réformés ainsi qu’au sein de la 

communauté réformée elle-même montrent là encore une volonté de consensus. Il condamne 

les dissensions internes et insiste sur l’importance de donner l’image d’une Réforme unie face 

à l’adversaire catholique.  

Cependant, Duplessis-Mornay est aussi connu comme étant l’un des plus grands 

controversistes de son temps. En 1578, il fait une entrée remarquée dans la controverse en 

publiant son Traité de l’Église. La question de l’Église ainsi que celle de l’eucharistie 

constituent les deux sujets de discorde les plus aigus dans le débat théologique entre 

catholiques et protestants. En juillet 1598, quelques mois seulement après la promulgation de 

l’édit de Nantes, la publication du Traité de l’eucharistie provoque une des plus vives 

controverses de l’époque, déchaînant les réactions catholiques. Plusieurs théologiens 

catholiques publient des écrits attaquant le Traité et son auteur. Duplessis-Mornay réagit à ces 

                                                   

8

 Cité dans Fornerod 1998, p. 239. Le terme « Espagnolisés » stigmatise la relation jugée dangereuse entre 

l’Espagne et les ultra-catholiques de France ainsi que la non-soumission de ces derniers à l’autorité du roi 

de France. 
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attaques en proposant de nouvelles éditions révisées par lui-même et en publiant des réponses 

à ses adversaires sous forme de textes plus courts. Six nouvelles éditions en langue française 

suivent la première au cours des années 1598-1599. Le 4 mai 1600, une conférence est 

organisée à Fontainebleau opposant Duplessis-Mornay à l’un de ses principaux adversaires, 

Jacques Davy Du Perron, afin que chacun puisse exposer ses arguments, en présence d’Henri 

IV. Le combat s’avère inégal dans la mesure où Du Perron a pu choisir les thèmes abordés 

sans qu’on laisse à Duplessis-Mornay la possibilité de se préparer. La conférence est un échec 

pour Duplessis-Mornay qui en sort très éprouvé. Au cours des années suivantes, il prépare une 

nouvelle édition du Traité de l’eucharistie, en vérifiant, corrigeant et améliorant son travail. Il 

s’agit aussi de réaffirmer ses positions face à l’adversaire catholique. La nouvelle édition est 

confiée à un éditeur saumurois et paraît en 1604. On constate donc qu’en ce qui concerne la 

controverse religieuse avec les catholiques, Philippe Duplessis-Mornay ne se laisse pas guider 

par le consensus. Il conviendra cependant de nuancer cette remarque par l’examen des 

stratégies discursives de l’auteur du Traité. L’étude qui va suivre, en analysant l’emploi des 

pronoms dans la préface des deux éditions choisies, permettra d’affiner les spécificités du 

discours de controverse religieuse de Duplessis-Mornay. 

Le positionnement de Philippe Duplessis-Mornay, observé à travers les différentes 

facettes de son discours tant politique que religieux, est donc complexe et varie en fonction du 

thème et de l’auditoire.  

2.2  L’ethos et l’Autre 

2.2.1 Ethos, de l’Antiquité à nos jours 

Hérité de la rhétorique antique, le terme ethos connaît plusieurs définitions. De manière 

générale il se définit comme l’image de soi construite par le locuteur dans son discours afin de 

contribuer à « assurer sa crédibilité et son autorité » ainsi que « l’efficacité de son dire » 

(Amossy, 2000, p. 4 et p. 60), et d’influencer son allocutaire (Charaudeau et Maingueneau 

(éds), 2002, p. 238). 

Chez Aristote, l’ethos constitue, avec le logos et le pathos, un des trois éléments des 

moyens de preuve

9

. L’ethos comporte deux dimensions : il correspond d’une part aux vertus 

                                                   

9

 Aristote, Rhétorique I : 1356 a. Voir Charaudeau et Maingueneau (éds), 2002, p. 238. 
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morales conférant à l’orateur sa crédibilité et d’autre part à la capacité de l’orateur à 

convaincre en harmonisant son expression avec son caractère et son type social.  

Chez Isocrate, l’ethos est une donnée préexistante au discours et correspond à l’autorité 

conférée à l’orateur par sa réputation et son statut social entre autres. Cette conception 

prédiscursive de l’ethos est reprise par plusieurs analystes en articulation avec la conception 

discursive (Charaudeau et Maingueneau, éds, 2002, p. 239). La façon dont les co-énonciateurs 

considèrent l’énonciateur et la représentation que celui-ci s’en fait  - que l’on peut appeler 

ethos préalable ou ethos prédiscursif – ont une influence sur l’ethos discursif. L’ethos 

prédiscursif d’un énonciateur peut être favorable ou défavorable et celui-ci cherchera dans son 

discours à confirmer ou infirmer cette réputation, cette image. L’ethos prédiscursif renvoyant 

à un champ difficilement délimitable et relevant d’une certaine subjectivité, il doit être utilisé 

avec précaution. La comparaison des préfaces des deux éditions du Traité de l’eucharistie 

(1598 et 1604) devrait permettre de mettre en évidence des manifestations de cet ethos 

prédiscursif dans l’édition de 1604 et l’influence de celui-ci dans le discours de l’auteur

10

.  

Par l’énonciation, l’énonciateur livre deux choses : l’énoncé et son ethos. L’ethos 

montre la personnalité de l’énonciateur à travers l’énonciation. Il s’agit d’une expression 

subtile de la personnalité et non pas d’une affirmation directe. Cette expression se traduit 

notamment par le choix des mots, des arguments et du ton qui constituent autant de marqueurs 

linguistiques identifiables tant à l’oral qu’à l’écrit. La prise en compte du dispositif 

d’énonciation dans toute étude sur l’ethos apparaît nécessaire. Dans ses travaux, Maingueneau 

(2012, p. 78) présente ce qu’il appelle la scène d’énonciation et distingue trois étapes dans 

l’analyse de celle-ci. La scène englobante correspond au type de discours ; dans le cas du 

Traité de l’eucharistie il s’agit d’un discours religieux. La scène générique correspond au 

genre ; un discours de controverse en ce qui concerne le Traité (dont la préface). La 

scénographie enfin constitue une scène construite par le texte qui légitime un énoncé et est 

légitimée par celui-ci ; la préface du Traité fonctionne comme une lettre adressée aux 

catholiques. Charaudeau et Maingueneau (éds, 2002, p. 515-516) désignent par mise en scène 

le rôle que l’énonciateur, dans son discours, décide de donner au co-énonciateur. Riegel et al. 

(2002, p. 575-578) rappellent les deux orientations possibles pour une analyse linguistique de 

l’énonciation : l’étude des actes de langage et celle des indices de l’énonciation. Parmi ces 

                                                   

10

 En ce qui concerne les conséquences de la première édition voir notamment Desgraves 1980 et Hamon 

1999. 
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derniers on distingue les déictiques et notamment les pronoms personnels de première et de 

deuxième personne.  

La mise en oeuvre de l’ethos est étroitement liée à l’argumentation. Les discours à visée 

argumentative se caractérisent par une volonté expresse de modifier les positions de 

l’allocutaire que Ruth Amossy définit ainsi : « entreprise de persuasion soutenue par une 

intention consciente et offrant des stratégies programmées à cet effet. » (Amossy 2012, p. 44). 

Dans ses recherches sur la double nature de l’image d’auteur dans le texte littéraire en 

particulier, Ruth Amossy (2009, p. 22) présente l’ethos auctorial comme un effet du texte 

contribuant à la mise en place d’une certaine relation avec l’allocutaire : 

L’image d’auteur projetée à l’intention du lecteur peut inspirer le respect et faire autorité, 

établir une connivence ou creuser une distance, toucher, projeter un modèle à suivre ou 

suggérer une altérité respectable, provoquer voire même irriter. […] Il s’agit dans tous les 

cas de contribuer à la force d’un discours qui entend agir sur l’autre pour infléchir, renforcer 

ou modifier ses représentations. Ainsi élargi à l’ensemble des discours, l’ethos est repérable à 

diverses traces qui doivent être repérées dans le discours même.  

L’utilisation de cette notion pour analyser un discours de controverse religieuse s’avère donc 

tout-à-fait appropriée.  

La formation, au cours des guerres de religion (1562-1598), d’un ethos propre au 

controversiste a été étudiée par Isabelle Dubail (1998). À la suite d’Erasme, les humanistes 

critiquent la scolastique qui, par la pratique de la dispute universitaire, cherche à former des 

théologiens de combat. Dans les confrontations avec l’adversaire, le développement d’un 

ethos relevant de la caritas est donc, selon Dubail, préféré par les humanistes. Cette affection 

unissant les membres d’une même famille devrait selon eux être étendue à tous les chrétiens : 

Le développement des émotions douces et privées liées à l’ethos, qui répond à un souci 

d’efficacité dans la discussion, emprunte en effet sa justification à un objectif final de 

concorde. (Dubail, 1998, p. 35). 

Duplessis-Mornay lui-même rejette vivement la scolastique comme en témoigne un passage 

de l’adresse aux lecteurs dans les pièces liminaires de l’édition de 1604 : « les Scholastiques, 

la lie des siecles ». Entre théologien de combat et théologien de concorde, l’étude de l’ethos 

chez Duplessis-Mornay devrait permettre de mieux situer cet auteur. 
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2.2.2 L’autre et l’Autre 

En tant que pronom indéfini identificateur, l’autre renvoie à son référent en termes de 

différence (Riegel et al. 2002, p. 212-213). Dans L’autre, création et médiation (Krause éd., 

2008, p. XI), les auteurs soulignent la filiation (et la différence) entre l’Autre et l’autre : 

Avant de devenir sujet ou objet, l’Autre est d’abord une idée, une structure, une énergie ou 

une force différentielle qui crée un sujet/objet et pose ainsi le problème de la médiation entre 

l’Autre et l’autre/autrui.  

Création et médiation se concrétisent par des systèmes de signes maintenant cette distance 

entre l’Autre et l’autre. Le fonctionnement propre d’une langue donnée et les stratégies 

énonciatives utilisées ont, selon les auteurs, une incidence sur la construction de 

l’autre (Krause éd., 2008, p. XII): 

La construction de l’autre comme image discursive est fortement contrainte par la langue 

dans laquelle est produit le discours. 

Charaudeau et Maingueneau (2002, p. 32) rappellent que la notion d’altérité, issue de la 

philosophie, sert à : 

Définir l’être dans une relation qui est fondée sur la différence : le moi ne peut prendre 

conscience de son être-moi que parce qu’il existe un non-moi qui est autre, qui est différent. Il 

s’oppose alors au concept d’identité qui signifie que la relation entre deux êtres est conçue sur 

le mode du même. 

Le principe d’altérité, utilisé par Charaudeau en analyse du discours, définit l’acte de langage 

comme un acte d’échange entre le sujet communiquant (je), produisant le sens, et le sujet 

interprétant (tu), interprétant le sens (Charaudeau et Maingueneau, 2002, p. 32-33). Cette 

conception plus restreinte, appliquée à notre étude, renvoie à la relation entre l’auteur – 

Duplessis-Mornay – et ses lecteurs. Cependant, c’est aussi dans la perspective plus large du 

moi et du non-moi, de la différence et/ou de l’identité que nous souhaitons appréhender la 

notion de l’autre. Notre objectif est d’étudier la représentation de l’Autre et la relation à 

l’Autre dans les propos de l’auteur en examinant l’emploi des pronoms personnels et des 

mentions de personnes.  
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2.3  La préface comme objet d’étude 

2.3.1 La préface : un élément de paratexte 

Le terme paratexte est défini par Gérard Genette comme « ce par quoi un texte se fait livre et 

se propose comme tel à ses lecteurs » (Genette, 1987, p. 7). Il s’agit d’un ensemble de 

pratiques et de discours autour du texte, un espace de transition et de transaction. 

Chronologiquement, l’élaboration des éléments du paratexte peut précéder la rédaction du 

texte, ou bien coïncider avec celle-ci ou encore intervenir après. La préface constitue un des 

éléments du paratexe. Elle est auctoriale (écrite par l’auteur lui-même) ou bien allographe 

(écrite par un tiers).  

Dans le Traité de l’eucharistie, la préface est l’œuvre de Duplessis-Mornay. Il s’agit 

d’une préface auctoriale originale (écrite au moment de la première édition), puis remaniée 

pour l’édition de 1604. 

2.3.2 Les fonctions de la préface 

Outre les indications éventuelles concernant la genèse de l’œuvre et, dans le cas d’une 

réédition, la réception initiale, la fonction principale de la préface est d’attirer le lecteur, « le 

retenir par un appareil typiquement rhétorique de persuasion » (Genette, 1987, p. 184) 

relevant de ce que la rhétorique latine appelle la captatio benevolentiae. Selon Genette, il 

s’agit tout à la fois d’obtenir une lecture et d’obtenir que cette lecture soit bonne. Pour ce 

faire, la préface valorise l’œuvre en évitant de valoriser ostensiblement son auteur. 

Généralement, c’est donc l’importance du sujet traité qui est mise en avant, l’auteur se 

retranchant derrière la suggestion d’une démarche modeste et sincère. La préface constitue 

donc un corpus particulièrement intéressant pour étudier l’ethos de l’auteur. 

La préface permet aussi de viser un public. Dans son Traité, Duplessis-Mornay 

s’adresse explicitement à « Messieurs de l’Eglise Romaine ». Ce concept demeure cependant 

ambigu et nous verrons que l’auteur fait ensuite une distinction parmi les catholiques 

susceptibles de lire son œuvre. 
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2.4  Méthode et disposition du travail 

Une étude qualitative et diachronique 

Notre objectif est d’étudier l’ethos et la représentation de l’Autre chez Philippe Duplessis-

Mornay et d’observer comment ceux-ci s’articulent avec l’argumentation. Notre corpus étant 

composé de deux éditions du Traité de l’eucharistie, notre étude sera diachronique et 

comparative. Nous souhaitons en effet observer les changements éventuels entre la première 

édition (1598) et celle de 1604. Nous nous inspirerons des principes de l’analyse 

argumentative du discours présentés par Ruth Amossy (2012, p. 40-41) qui distingue six 

approches possibles : langagière, communicationnelle, dialogique, générique, figurale et 

textuelle. Nous utiliserons en particulier : 

 L’approche langagière qui prend en compte les moyens offerts par le langage dans 

la construction de l’argumentation tels lexique, modalités d’énonciation, 

connecteurs, marques d’implicite… 

 L’approche communicationnelle où l’argumentation est examinée en tant que 

visant un auditoire et où la situation de communication est nécessairement prise en 

compte. 

 L’approche dialogique où l’argumentation est examinée en tant que voulant agir 

sur un auditoire et devant de ce fait s’adapter à celui-ci. 

 L’approche générique qui prend en compte le fait que l’argumentation s’inscrit 

dans un type et un genre de discours, ce dernier étant déterminant pour les buts, les 

cadres d’énonciation et la distribution des rôles préalables. 

 L’approche textuelle où l’argumentation est étudiée au niveau de l’agencement des 

énoncés et où les processus logiques (syllogismes, analogies, stratégies de 

dissociation et d’association…) les reliant sont examinés. 

Notre analyse sera essentiellement microtextuelle : nous nous intéresserons à la relation 

« moi-nous-vous-eux » en examinant notamment l’emploi des pronoms personnels sur un 

échantillon choisi dans la préface de chaque édition.  

Entre Philippe Duplessis-Mornay, représentant et théoricien des idées protestantes et ses 

adversaires catholiques déclarés, il y a tous les autres catholiques à convertir : la gestion des 

frontières entre « moi/nous » et  « vous », entre « vous » et « eux » et entre « eux » et « moi » 
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relève de stratégies discursives constitutives de l’argumentation. De plus, Duplessis-Mornay 

s’exprime dans le cadre général de la relation auteur-lecteur. Les choix qu’il opère en 

s’adressant à son lectorat, du lecteur (ou groupe de lecteurs) plus ou moins identifié au lecteur 

en général, constituent également un indicateur de la relation à l’autre.  

Un relevé systématique des pronoms déictiques (formes conjointes et disjointes) je, 

nous, tu, vous, on sera réalisé sur la même séquence de chacune des deux préfaces. À la suite 

de Riegel et al. (2002), nous nuançons cependant cette catégorisation en pronoms déictiques 

et non déictiques. Ces auteurs soulignent que « Je, tu, nous, vous et on sont des pronoms sans 

antécédent dont le référent est identifié à partir de la situation de discours où ils sont 

employés. » (p. 196). Alors que les pronoms je et tu sont des déictiques purs, nous et vous 

peuvent aussi fonctionner anaphoriquement : « Les autres personnes que nous et vous 

associent au locuteur ou à l’interlocuteur peuvent être identifiées anaphoriquement […] ou 

déictiquement […]. » (p. 196), le référent est alors identifié par recours à l’environnement 

contextuel. Il en est de même pour on qui peut se substituer à tous les autres pronoms 

personnels.  

Il convient de signaler que le relevé systématique des pronoms personnels, bien 

qu’ayant le mérite de donner des résultats chiffrés clairs, passe cependant à côté de certaines 

réalités textuelles. Ainsi, le mode impératif, parfois utilisé par Duplessis-Mornay, bien que 

contenant en lui-même un nous, un tu ou un vous, occulte la présence du pronom dans le 

texte. On peut citer par exemple ce passage : « Mes freres, n’en croions point les hommes » 

(1598, p. 3 et 1604, p. 2). D’autre part, les occurrences en citation ont fait l’objet d’une 

traduction de la part de Philippe Duplessis-Mornay (du latin ou du grec vers le français). Les 

choix de traduction de celui-ci peuvent affecter les pronoms personnels, Duplessis-Mornay 

utilisant les citations à des fins précises dans le cadre d’une relation à l’autre subtile.  

En ce qui concerne la représentation de « eux-lui » / « ils-il », le relevé de ces 

pronoms

11

 ne nous semble pas pertinent dans la mesure où chaque individu ou groupe 

d’individus est en général mentionné par un nom plutôt que par un pronom, le pronom 

pouvant cependant suivre une première mention par le nom

12

. De ce point de vue, le seul 

                                                   

11

 Ces pronoms, considérés parfois comme non-déictiques, sont en fait susceptibles « d’emplois déictiques 

pour identifier des référents présents ou accessibles dans la situation de discours » (Riegel et al. p. 198), 

même si leur fonctionnement est le plus souvent anaphorique.  

12

 Riegel et al. (2002) soulignent : « Le pronom il et ses variantes allomorphiques sont fort mal à propos 

appelés « personnels » : non seulement ils servent à désigner n’importe quel objet de pensée, mais 

lorsqu’ils désignent une personne, celle-ci est généralement une « non-personne » (E. Benveniste), c’est-

à-dire n’est pas un  protagoniste de l’acte d’énonciation. » (p. 198). 
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comptage des pronoms personnels à la troisième personne du singulier et du pluriel pour 

évaluer la présence de ces individus dans le texte exposerait à une sous-représentation des ces 

derniers éloignée de la réalité du texte. De plus, un de nos objectifs est d’étudier en particulier 

la relation de Duplessis-Mornay avec les catholiques contemporains. Nous allons donc relever 

les mentions de personnes clairement identifiées parmi les adversaires catholiques de 

Duplessis-mornay. Nous examinerons également les mentions anonymes allusives 

stigmatisant les catholiques

13

.  

Il nous faut rappeler ici une caractéristique majeure du texte de Duplessis-Mornay et des 

ouvrages de controverse en général : les citations et mentions d’auteurs y occupent une place 

quantitativement très importante

14

. Ainsi, certaines occurrences de pronoms déictiques 

peuvent se trouver en citation et, théoriquement, n’être donc plus déictiques du point de vue 

de l’énonciation de Duplessis-Mornay. Une attention particulière sera accordée à ces pronoms 

afin de mieux en comprendre le fonctionnement. Nous distinguerons donc les pronoms qui, du 

point de vue de l’énonciation, sont de Duplessis-Mornay, de ceux qui se trouvent en citation. 

Le choix de notre échantillon s’explique par la volonté de comparer la même séquence 

de texte dans les deux préfaces choisies. La préface de l’édition de 1604 a fait l’objet d’un 

remaniement assez important caractérisé par des modifications, des ajouts et la présence de 

notes nombreuses. Comme nous l’avons signalé plus haut (Remarques sur l’utilisation du 

corpus), le nombre de pages ne reflète qu’indirectement la quantité de texte, le nombre de 

termes par page variant d’un format à l’autre. À titre de comparaison, nous avons compté le 

nombre de mots de la page 2 de chacune des deux préfaces : on y trouve 243 mots pour 

l’édition de 1598 et 628 mots pour celle de 1604 (sans compter les nombreuses notes en 

manchette pour la dernière édition). Notre étude systématique portera sur une séquence allant 

du début de la préface à ce qui correspond à la page 12 plus un paragraphe de la page 13 dans 

l’édition de 1598 (jusqu’à « delaissee à soi-mesmes. »), et à la page 10 plus un paragraphe de 

la page 11 dans l’édition de 1604 (jusqu’à « delaissée à soi-mesme. »). Au vu de ce que nous 

avons signalé concernant le nombre de mots par page, il faut souligner que la séquence de la 

dernière édition est donc beaucoup plus longue que celle de la première bien que le nombre de 

pages soit inférieur (on peut estimer qu’il y a approximativement 3000 mots dans la séquence 

                                                   

13

 Voici un passage où Duplessis-Mornay cite Tertullian puis fait un commentaire (Nous citons l’édition de 

1598) : « Reduisez, dit-il, les heretiques aux Escritures ; & ils ne se peuvent soustenir. Qu’eust-il donc dit 

auiourd’hui, de nos pretendus Catholiques […] ? ». Dans cet exemple, que nous analyserons plus loin, les 

catholiques sont comparés à des hérétiques. 

14

 Dans notre maîtrise d’Histoire, soutenue en 1999, nous avons étudié les citations du chapitre I du Traité 

de l’eucharistie de Philippe Duplessis-Mornay. 
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de la première édition et 6400 mots dans la séquence de l’édition de 1604, c’est-à-dire plus du 

double).  

Le relevé systématique et le comptage donneront des résultats chiffrés. Cependant, 

chaque cas sera examiné en contexte. Notre étude est donc avant tout qualitative. De plus, 

l’échantillon sur lequel porte cette étude systématique reste relativement restreint et ne peut 

prétendre représenter l’ensemble de l’œuvre.  



20 

 

3  Analyse du corpus / Étude 

comparative des deux 

préfaces 

3.1  Remarques générales 

Nous présentons ici quelques exemples des modifications réalisées par Duplessis-Mornay 

entre la première édition (1598) et celle de 1604.  

Dans certains cas, Duplessis-Mornay a choisi de changer de citation tout en gardant le sens 

général de son propos. Ainsi, à la page 4 de l’édition de 1598 peut-on lire :  

(1) Du S. Esprit, qui nous dit par le Prophete ; Elles font que les yeux voient ; Elles donnent 

Sapience aux petits, « Psalm. 19 [en marge] »  

et à la page 2 de l’édition de 1604 :  

(2) Du Sainct Esprit qui nous dit par le Prophete ; l La Loy de Dieu fournit de sapience aux 

petits, &tc. Le commandement de Dieu est clair, & illumine les yeux. « Psal. 18 [en 

note] ».  

Dans ce cas, on peut toutefois se demander s’il n’y a pas eu volonté de vérifier la référence du 

psaume (18 ou 19) et d’en revoir la traduction. Parfois, Duplessis-Mornay a décidé de 

compléter une citation en citant un passage plus long ou en ajoutant une citation dans la 

dernière édition. Par exemple, les citations de Saint Augustin présentées à la page 7 de 

l’édition de 1598 sont complétées par un court passage et des petites nuances de traduction 

dans l’édition de 1604 (p. 5). Enfin il arrive que des passages entiers de citations et/ou 

commentaires de Duplessis-Mornay soient ajoutés dans la dernière édition. On peut, à ce titre, 

comparer la page 11 de l’édition de 1598 et la page 8 de celle de 1604 : dans la dernière 

édition, tout un passage (18 lignes) composé de citations de Saint Grégoire de Nysse avec 

quelques phrases de liaison de Duplessis-Mornay a été ajouté entre une citation de Saint 

Basile et une autre de Saint Jérôme. Nous avons par ailleurs observé des révisions de 

traduction de citations en latin ou grec qui affecte notamment les pronoms. Voici par exemple 

le cas d’une citation de Saint Jérôme (commentaire d’Isaïe, chapitre 8). Dans l’édition de 

1598, elle est présentée ainsi (p. 7) :  
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(3) Qui veut s’esclarcir d’un doute ; qu’il aille là : Qui s’adresse ailleurs, sçache qu’il 

n’atteindra point la lumiere de Vérité, qu’il tastonnera en tenebres.  

Dans l’édition de 1604 (p. 5), la traduction est modifiée comme suit :  

(4) Si vous voulez cercher les choses douteuses addonnez vous là. Que si vostre 

congregation ne veut recercher la Parole du Seigneur, elle n’aura point la lumiere de 

vérité, mais elle habitera és tenebres d’erreur. 

Les exemples sont nombreux et ces modifications ont bien sûr une incidence sur les pronoms 

personnels que ce soit du point de vue quantitatif ou du point de vue qualitatif.  

3.2  Etude quantitative et qualitative des pronoms  

Nous présentons dans le tableau ci-dessous le nombre d’occurrences des pronoms personnels 

je, nous, on, tu, vous (formes conjointes et disjointes) dans une séquence allant du début de la 

préface à ce qui correspond à la page 12 plus un paragraphe de la page 13 dans l’édition de 

1598 (jusqu’à « delaissee à soi-mesmes. »), et à la page 10 plus un paragraphe de la page 11 

dans l’édition de 1604 (jusqu’à « delaissée à soi-mesme. »). Nous avons à chaque fois 

distingué les pronoms issus des propos même de Duplessis-Mornay (DPM) de ceux issus des 

citations qu’il a insérées dans son texte

15

.  

Tableau 1 : Occurrences des pronoms personnels dans la même séquence des deux préfaces. 

 

                                                   

15

 Les citations de Duplessis-Mornay sont repérables par leurs caractères italiques. Voir Remarques sur 

l’utilisation du corpus (1.3 Corpus). 

     Pronom 

Édition 

je / j’ /me / m’ / 

moi 

nous on tu / t’ / te / t’ / 

toi 

vous 

1598 21 occurrences 

6 de DPM 

15 en citation  

48 occurrences 

22 de DPM 

26 en citation 

10 occurrences 

3 de DPM  

6 en citation 

6 occurrences 

0 de DPM 

6 en citation 

35 occurrences 

23 de DPM 

12 en citation 

1604 40 occurrences 

6 de DPM 

34 en citation  

95 occurrences 

37 de DPM 

58 en citation 

7 occurrences 

3 de DPM 

4 en citation 

16 occurrences 

0 de DPM 

16 en citation 

42 occurrences 

24 de DPM 

18 en citation 
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Ces résultats reflètent l’importance quantitative des citations déjà évoquée plus haut. À 

l’exception du pronom vous, les autres pronoms sont plus nombreux en citation que dans les 

propres propos de l’auteur.  

Remarquons d’emblée que le pronom tu est rarement utilisé et jamais par Duplessis-

Mornay lui-même. Il préfère envisager son lectorat de façon plurielle comme en témoigne le 

nombre d’occurrences de vous (35 au total en 1598 et 42 au total en 1604). La préface est 

elle-même adressée à Messieurs de l’Eglise Romaine et, dans son adresse Aux lecteurs (pièce 

présente dans l’édition de 1604 seulement), Duplessis-Mornay choisit également le pluriel. Le 

pronom on est lui aussi peu utilisé : sans compter les citations, il n’y a que 3 occurrences dans 

les deux éditions. Nous ne proposons donc pas ici d’étude plus approfondie de ces deux 

pronoms. Cependant, il ne faut pas exclure l’intérêt d’une telle étude sur un échantillon plus 

large. 

Nous analysons ci-dessous les pronoms je, nous et vous de façon plus approfondie en 

distinguant des sous-catégories en fonction du sens qui leur est donné. Le choix de ces 

catégories, qui s’est imposé à la lecture du corpus, sera expliqué à l’aide d’exemples. 

3.2.1  Étude de l’emploi du pronom je 

Les occurrences de je (formes conjointes et disjointes) ont presque doublé entre la première 

édition et celle de 1604 (21 en 1598 et 40 en 1604) (voir Tableau 1). Cependant, les 

occurrences hors citation restent inchangées et leur nombre est peu élevé (six) comparé aux 

occurrences en citation (15 en 1598 et 34 en 1604).  

Parmi les occurrences en citation, nous avons distingué celles ayant un fonctionnement 

déictique (12 occurrences sur 15 en 1598 et 25 sur 34 en 1604) de celles ayant un 

fonctionnement non déictique (3 sur 15 en 1598 et 9 sur 34 en 1604). Les exemples ci-dessous 

vont nous permettre d’expliquer et de justifier cette catégorisation. 

Voici deux exemples d’occurrences ayant un fonctionnement non déictique (p. 9 pour 

l’édition de 1598 et p. 7 pour celle de 1604. Nous citons la première édition) : 

(5) S. Paul dit, J’ai receu du Seigneur, Quod & tradidi vobis, Ce qu’aussi je vous ai baillé. 
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L’utilisation du passé et le fait que l’évènement raconté soit limité et localisable dans le temps 

maintiennent cette citation dans un fonctionnement non déictique

16

. 

Nous allons maintenant expliquer ce que nous entendons par fonctionnement déictique 

pour certaines occurrences en citation à partir de quelques exemples. Pour les deux éditions, 

la préface commence par cinq occurrences du pronom en citation (nous citons la première 

édition) : 

(6) L’APOSTRE sainct Paul disoit aux Israelites, ses freres selon la chair ; Je dis verité en 

Christ, je ne mens point ; ma conscience m’en rend tesmoignage, par le sainct Esprit, 

que j’ai grande tristesse en mon cœur ; que je desirerois estre Anatheme, estre separé 

de Christ, pour vous. 

La première occurrence d’un je déictique apparaît peu après (p. 2 pour l’édition de 1598 et p. 

1 pour celle de 1604) : 

(7) Oserai-je ici, Messieurs, vous dire de mesmes ?  

Par un glissement assumé (« dire de mesmes »), malgré la modalisation du « oserai-je ? », 

Duplessis-Mornay réalise une transposition de saint Paul vers lui-même et des Israelites vers 

les catholiques. Il s’adresse directement à ces Messieurs de l’Eglise Romaine par un je (dont 

le caractère déictique est renforcé par l’adverbe « ici ») et le pronom d’adresse vous. On peut 

ainsi relire le je des premières citations comme étant également déictique pour Duplessis-

Mornay. Ainsi, dès les premières lignes de sa préface, Duplessis-Mornay présente, par auteur 

interposé, un ethos de l’honnêteté en termes très explicites. Dans cette mise en scène il joue 

aussi sur le pathos du lecteur en montrant des qualités telles que l’empathie et la 

bienveillance.  

Soulignons donc que les occurrences en citation ayant un fonctionnement déictique sont 

beaucoup plus nombreuses que les autres ce qui reflète bien une stratégie fréquente en 

controverse religieuse, à savoir la mise en scène du discours d’un tiers par l’auteur pour 

avancer ces propres idées et pour convaincre ses lecteurs (argument d’autorité). 

Parmi les six occurrences hors citation, trois (dont la première) se trouvent employées 

dans des variations modales autour du même énoncé j’ose vous dire, séparées de plusieurs 

lignes les unes des autres (p. 2-3 pour 1598 et p. 1-2 pour 1604. Nous citons la première 

édition) : 
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 Pour lever toute ambiguïté, précisons que, dans cet exemple, ce que dit saint Paul est déictique du point 

de vue de saint Paul en tant qu’énonciateur, mais n’est plus déictique en tant que citation extraite de son 

contexte, l’énonciateur étant alors Duplessis-Mornay. 
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(8) Oserai-ie ici, Messieurs, vous dire de mesmes ? 

(9) Mais bien en vostre regard, oserai-ie dire d’advantage […] 

(10) Ie vous ose dire franchement […] 

On observe ici un crescendo de l’interrogation vers l’affirmation. Duplessis-Mornay joue 

donc sur deux modalités : la progression vers l’affirmation assurée et l’utilisation constante du 

verbe oser. Il commence par présenter ce que nous interprétons comme un ethos de modestie 

qui lui sert à préparer le terrain pour un ethos d’audace.  

Les trois autres occurrences hors citation se trouvent également au début de la préface, 

regroupées et insérées entre (8) et (9) (p. 2 pour 1598 et p. 1 pour 1604. Nous citons la 

première édition) : 

(11) Je desire vostre salut de grande affection ; Je le souhaite, au peril de cette vie : Je dirai 

en bonne conscience, comme le mesme Apostre à Agrippa […] 

Les deux premières occurrences reflètent cet ethos de la caritas caractérisé par « un 

objectif final de concorde » (Dubail, 1998, p. 35)

17

. La troisième occurrence (« Je dirai ») 

indique clairement une situation de bonne conscience et par extension un ethos tout à la fois 

de confiance et d’honnêteté.  

Les occurrences de je hors citation, bien que peu nombreuses, jouent cependant un rôle 

important dans la relation avec le lecteur par la transparence établie par l’auteur. Elles 

reflètent la façon dont l’auteur se présente au lecteur ainsi que ses prises de position et sa 

personnalité : elles établissent un contact intime avec le lecteur et individualise, à ses yeux, 

l’auteur au-delà de l’effet d’appartenance confessionnelle.  

3.2.2 Étude de l’emploi du pronom nous 

On observe une nette prédominance du pronom nous dès l’édition de 1598 avec 48 

occurrences au total. Cette prédominance s’accentue considérablement dans l’édition de 1604 

avec 95 occurrences au total. Il nous semble donc pertinent de proposer une étude plus 

approfondie de ce nous en distinguant les occurrences hors citation des occurrences en 

citation. Les tableaux 2 et 3 ci-dessous présentent les différents emplois du pronom selon le 

sens donné par Duplessis-Mornay (occurrences hors citation) et selon le sens donné par les 

auteurs cités et indirectement par Duplessis-Mornay (occurrences en citation). 
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 La caritas est décrite comme une affection unissant les membres d’une même famille. Voir 2.2.1. 
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Tableau 2 : Occurrences du pronom nous hors citation selon le sens dans la même séquence des deux 

préfaces. 

    Nous 

 

Édition 

nous tous 

 

nous les 

protestants 

+ vous les 

catholiques 

nous les 

protestants 

nous 

auteur + 

lecteurs 

nous de 

modestie 

nous 

indéterminé 

Total 

1598 11 2 4 1 2 2 22 

1604 24 2 5 2 2 2 37 

 

Dans notre échantillon, et selon notre analyse, l’emploi du pronom dans le sens de nous tous 

est de loin le plus fréquent et on constate que le nombre d’occurrences a plus que doublé dans 

l’édition de 1604. 

La notion de nous tous telle que nous l’avons distinguée, n’est pas parfaitement stable et 

correspond, dans les mots de Duplessis-Mornay, à tous les êtres humains ou tous les chrétiens. 

Ce qui prévaut dans ce sens c’est son caractère inclusif

18

, sa dimension universelle, éternelle 

et fraternelle. À titre d’exemple, nous pouvons citer ce passage, p. 3 et 4 de l’édition de 

1598 (Le passage est à peu près identique dans l’édition de 1604 (p. 2), les différences n’ayant 

pas d’incidence sur les pronoms) : 

(12) Mes freres, n’en croions point les hommes […]. En une Mer si incognuë à l’homme ; En 

ces Golfes si perilleux, nous ne pouvons prendre langue asseuree, que de Dieu mesmes : 

Du Pere, qui a parlé du Ciel, nous a monstré le Fils ; nous a dit, Escoutez-le : Du Fils, 

qui nous crie au milieu du Temple, en l’ardeur de la dispute des Pharisiens, de tous ces 

grands Docteurs ; Enquerez-vous soigneusement des Escritures : Du S. Esprit, qui nous 

dit par le Prophete ; Elles font que les yeux voient. 

On constate ici que le mélange du passé et du présent donne au message une valeur 

intemporelle. Le nous désigne ainsi non seulement le locuteur (Duplessis-Mornay) et les 

interlocuteurs mais également les êtres humains en général, passés, présents et à venir. 

Duplessis-Mornay, qui s’adresse à Messieurs de l’Eglise Romaine, agit dans une démarche 

prosélytique, appelant les catholiques mes frères.  
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 En ce qui concerne les notions de nous inclusif et nous exclusif, voir Riegel et al. 2002, p.196 : « La 

discrimination entre les interprétations inclusives (nous = je + tu / vous) et exclusives (nous = je + ils / 

elles) s’opère contextuellement ». 
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L’édition de 1604 comporte 13 occurrences supplémentaires du nous inclusif. Cinq d’entre 

elles se trouvent à la page 10 qui a elle-même été presque entièrement ajoutée par rapport à 

l’édition de 1598. En voici un extrait dans lequel Duplessis-Mornay rappelle combien il est 

« salutaire de se tenir à la simplicité des Apostres, & disciples de Christ », c’est-à-dire de ne 

rien ajouter aux textes sacrés : 

(13) Mais de nous enseigner le salut, la pieté, le moien de bien vivre, ne prescrivant que les 

choses qui ‘ il falloit necessairement observer. Et ne nous imaginons pas cependant, que 

des le commencement l’Esprit de l’homme ne fust chatouillé de ces nouveautez […]. 

Du point de vue de l’argumentation, le choix du nous inclusif s’avère beaucoup moins 

agressif que la stigmatisation du vous. Au-delà du clivage religieux, au-delà même des 

époques et des différentes controverses qui s’y sont développées, Duplessis-Mornay semble 

insister sur l’égalité des hommes face aux écueils et aux moyens de les éviter. Dans ces 

passages, l’homme dans l’erreur est précisément laissé dans l’anonymat de la troisième 

personne. Duplessis-Mornay présente ainsi, selon nous, un ethos du grand frère compréhensif 

et soucieux d’aider son prochain, évitant ici le vous inquisiteur. 

Ce nous tous inclusif contraste clairement avec le nous exclusif de nous les protestants, c’est-

à-dire à l’exclusion de vous les catholiques. On distingue 4 occurrences en 1598 et 5 en 1604. 

Voici deux exemples de cet emploi à la page 9 de l’édition de 1598 (dans celle de 1604 (p. 7), 

les modifications sont minimes) : 

(14) Or est-ce aussi pourquoi, selon l’advertissement de S. Chrysostome, nous vous y 

appelons ; Nous qui pretendons, qui contendons au peril de nos vies, & pour vostre 

Salut, & le nostre […]. 

L’occurrence supplémentaire de nous les protestants dans l’édition de 1604, suit ce passage, 

Duplessis-Mornay ayant ajouté 9 lignes dans lesquelles il met en évidence un excès de zèle 

contradictoire de l’Église catholique dans ses décisions de censurer partiellement Jean 

Chrysostome (1604, p.7) : 

(15) Et n’est ici a dire que ce livre ait esté corrompu par les Arriens. En ce certes qui est de 

la Divinité de Christ, nous ne le nions pas. […]. 

Ce nous exclusif est dans tous les cas utilisé dans une démarche de dialogue, de main tendue 

et jamais dans une affirmation frontale du type nous avons raison.  

Il nous a semblé particulièrement intéressant de distinguer le sens de nous les protestants + 

vous les catholiques qui met en évidence un point d’accord éventuel entre les deux groupes 
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dans le contexte de la controverse. Ce nous se situe à mi-chemin entre l’inclusif et l’exclusif. 

Il n’est pas tout à fait inclusif dans la mesure où Duplessis-Mornay souligne lui-même qu’il 

s’agit de nous et vous associés dans un contexte particulier. Les deux occurrences de ce nous 

sont les mêmes dans les deux éditions (p. 9-10 pour 1598 et p. 7 pour 1604). Nous citons le 

passage issu de la première édition et soulignons

19

 les deux occurrences du nous spécifique : 

(16) Certes, si vous parlez des Traditions divines […] Certes, nous les defendrons, si vous 

nous voulez croire, de communes armes : Nous en serons, les uns & les autres, hors de 

peine […]. 

Comme on le voit, Duplessis-Mornay parle au conditionnel : si les catholiques, défendant 

leurs traditions, pensent aux traditions divines et non humaines, dans ce cas ils sont en accord 

avec les protestants, le nous et le vous peuvent faire armes communes, les uns & les autres 

sont réunis en un seul nous. Il s’agit donc d’une construction rhétorique destinée à créer une 

instabilité chez le lecteur en le plaçant tour à tour en situation d’inclusion et d’exclusion. 

Duplessis-Mornay poursuit ainsi : 

(17) Mais si par les Traditions, vous entendez les Inventions humaines, des Doctrines qui 

sont sans & hors l’Escriture ; Nous vous disons, que Christ en a prononcé l’Arrest 

formel. 

Dans ce passage, le clivage entre nous les protestants et vous les catholiques est à nouveau 

mis en avant par la distinction entre nous et vous. Le lecteur est donc placé devant une 

alternative et doit faire un choix.  

Nous avons par ailleurs distingué quelques occurrences d’un nous : auteur + lecteurs (une en 

1598 et 2 en 1604) : « comme nous voions » (1598, p. 5), « comme nous voyons » (1604, p. 

3), « Ou nous noterons tousjours » (1604, p. 5, note u). Dans cet emploi, nous a une fonction 

phatique. Cette formulation réunit en un seul instant deux moments en réalité bien distincts : 

celui de la rédaction du texte par son auteur et celui de sa lecture par tout lecteur potentiel 

créant ainsi une certaine complicité entre Duplessis-Mornay et ses lecteurs. D’autre part, il 

nous a semblé déceler deux occurrences d’un nous de modestie chez Duplessis-Mornay (1598, 

p. 2 et 1604, p. 1). Voici la citation issue de la première édition : 

(18) Ce qu’il y a de plus, n’appartient qu’à l’Apostre ; auquel l’excez de cognoissance 

engendroit un excez d’amour envers Dieu ; de charité envers ses freres ; que nous ne 
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 En règle générale, nous soulignons dans les cas où nous souhaitons mettre en évidence des occurrences 

spécifiques parmi plusieurs occurrences d’un même pronom. 
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pouvons imiter en effect, ne devons en parole ; que cet excez mesme de parole à peine 

nous peut exprimer. 

Enfin, dans la catégorie nous indéterminé, nous avons regroupé les occurrences pour 

lesquelles le sens donné par Duplessis-Mornay ne se prêtait pas à une interprétation simple. 

Les deux occurrences sont les mêmes dans les deux éditions (1598, p. 12 et p. 12, 1604, p. 9 

et p. 10). Nous citons les passages issus de la première édition : 

(19) Passage qu’on nous obiecte encor auiourd’hui, sur mesme subiect. 

(20) Et de faict, l’histoire Ecclesiastique nous fait foi […]. 

Il n’est pas aisé de déterminer si le nous de la première citation renvoie au nous de modestie 

ou au nous les protestants. Quant à la deuxième citation, on peut se demander si nous fait 

référence aux protestants ou aux protestants + catholiques. 

Tableau 3 : Occurrences du pronom nous en citation selon le sens dans la même séquence des deux 

préfaces. 

     Nous 

 

Édition 

nous tous nous sans vous nous sans eux nous de 

modestie 

nous 

anaphorique 

Total 

1598 23 0 2 0 1 26 

1604 44 5 7 1 1 58 

 

Nous avons observé  que les nous en citation, bien que n’étant pas, en apparence, déictiques 

du point de vue de l’énonciation de Duplessis-Mornay, avaient cependant un fonctionnement 

déictique de ce même point de vue : dans bien des cas, les citations que Duplessis-Mornay a 

placées dans son texte lui servent à dire par la bouche d’autres auteurs ce qu’il pense lui-

même.  

Parmi les occurrences de nous en citation, l’emploi du pronom dans le sens de nous tous est là 

aussi le plus fréquent et a presque doublé dans l’édition de 1604. Voici un passage dans lequel 

Duplessis-Mornay cite Justin Martyr, où l’on constate les ajouts et modifications réalisés entre 

la première et la dernière édition (p. 4-5 pour 1598 (ex. 21) et p. 2-3 pour 1604 (ex. 22)) : 

(21) Iustin Martyr ; Il faut adiouster foi à Dieu, & à ses seules Institutions ; non aux 

Traditions humaines : Il faut recourir aux Escritures ; afin que nous y trouvions seureté 
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en toutes choses, &c. Que David, que les Evangelistes, que les Epistres des Apostres 

nous enseignent, &c. 

(22) Iustin Martyr ; r Nous n’avons point de commandement de Christ, de croire aux 

doctrines humaines, […] ; Mais a celles que les Apostres ont presché, & lui mesme a 

enseigné. Item, f Il faut recourir aux Escritures afin que nous y trouvions seureté en 

toutes choses ; Derechef, t En produisant les voix divines regarde moi avec exacte 

diligence, en quel reng elles nous enseignent, qu’il faut mettre le Fils & le S. Esprit. 

Car entre les enfans de l’Eglise, les choses divines ne doivent pas estre compassées aux 

raisons, & discours humains ; Ains les paroles divines estre exposées, selon la volonté 

de l’instruction, & doctrine du S. Esprit. &c. Et que David le premier nous enseigne ; 

&c. De mesme S. Paul espris d’un feu divin, &c. Concluant toute ceste dispute par les 

seules Escritures sainctes. 

Le référent du nous prononcé par Justin Martyr correspond aux contemporains de cet auteur 

mais il a cependant une valeur universelle exploitée par Duplessis-Mornay et désigne de ce 

fait tous les êtres humains ou tous les chrétiens. Il s’agit d’un nous inclusif. Duplessis-Mornay 

introduit lui-même tout ce passage où il cite des Pères de l’Église – dont Justin Martyr – par 

une série de questions-affirmations dans lesquelles il utilise un nous inclusif (1598, p. 4, 1604, 

2, nous citons la première édition):  

(23) Si des spirituels, de ceux qui nous ont engendrez à Christ ; Et qui sont-ils, sinon les 

Apostres, & les Saincts Peres qui les ont suivis ? Et que disons-nous en ceci, que par 

leur bouche ? Et qui plus qu’eux, nous rameine des Coustumes, à la Loi ; des Traditions, 

aux sainctes Escritures ? 

Ainsi, ce que Justin dit, Duplessis-Mornay peut aussi le dire. Il peut parler par la bouche de ce 

Père de l’Église et utiliser comme lui un nous inclusif quand il s’adresse aux hommes.  

Parmi les nous en citation, nous avons par ailleurs distingué la catégorie nous sans vous qui 

est le pendant du nous les protestants des occurrences hors citation et dont le référent varie en 

fonction du locuteur de la citation. Tout comme nous les protestants, ce nous sans vous est 

exclusif : il exclut le co-énonciateur. Il n’y a pas d’occurrences de nous sans vous dans 

l’édition de 1598 et nous en avons observé cinq dans celle de 1604. Elles se trouvent toutes à 

la page 5 et sont issues de citations de Saint Augustin (nous soulignons les occurrences 

concernées par cet emploi) : 

(24) Je ne dirai pas nous qui ne devons estre en rien accomparez à celui qui a dit, Quand 

bien nous […] Quand bien un Ange du Ciel vous annonceroit, outre ce que vous avez 
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receu, es Escritures Legales ou Evangeliques, qu’il soit Anatheme. […] Nous avons les 

livres du Seigneur a l’authorité desquels vous & nous consentons, croions, & servons 

[…] Lisez nous ceci de la Loi […] Lisez & nous croyons. 

Dans la bouche de Saint Augustin, le référent de vous correspond aux hérétiques de son 

temps, notamment les Ariens et les Donatistes. Le nous utilisé (occurrences soulignées) est 

donc exclusif. On note cependant que ce nous exclusif n’est pas placé comme autorité, 

l’auteur insistant sur le fait que la seule autorité en la matière est constituée par les textes 

bibliques.  

La mention vous & nous rappelle ce que nous avons observé plus haut, dans les propos même 

de Duplessis-Mornay, et distingué avec la catégorie nous les protestants + vous les 

catholiques. En effet, ce nous se trouve lui aussi à mi-chemin entre l’exclusif et l’inclusif : 

vous comme nous sommes / devrions être d’accord sur ce point. Cet emploi, relativement 

marginal dans notre échantillon (2 occurrences hors citation et cette occurrence-ci en citation), 

présente cependant un intérêt certain du fait de la similitude des stratégies argumentatives 

chez cet auteur cité et chez Duplessis-Mornay. Soulignons enfin que ces nous en citation ont 

un fonctionnement déictique et qu’ils permettent d’ancrer la démarche et le message des 

protestants dans l’histoire en assimilant ces derniers à des chrétiens reconnus par les 

catholiques eux-mêmes.  

Nous avons également recensé les nous sans eux qui, selon notre analyse, sont au nombre de 

deux dans l’édition de 1598 et de 7 dans celle de 1604. Voici un exemple issu d’une citation 

de Saint Augustin présente dans les deux éditions (1598, p. 8 et 1604, p. 5) (nous soulignons 

les occurrences concernées) : 

(25) Qui de nous, ou des Donatistes, tient l’Eglise ; les seules Escritures le nous peuvent 

apprendre. 

(26) Qu’ils nous monstrent sçavoir les Donatistes, non par autres preuves que par les livres 

Canoniques des Sainctes Escritures ; si l’Eglise est par devers eux. 

Signalons que Duplessis-Mornay a rassemblé dans un même passage des citations issues de 

différents textes de Saint Augustin (comme en témoignent les notes), ce qui peut expliquer le 

fait que celui-ci alterne entre vous (voir ci-dessus nous sans vous) et ils pour désigner les 

Donatistes. Ce nous exclusif rejette l’Autre dans le lointain de la troisième personne et place 

le lecteur dans une situation instable entre nous et eux. Celui-ci est cependant mis dans une 

sorte de confidence l’invitant à se joindre à nous. Il faut là encore insister sur le 
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fonctionnement déictique de ce pronom en citation du point de vue de l’auteur citant, à savoir 

Duplessis-Mornay.  

Enfin, nous avons observé un nous en citation n’ayant pas de fonctionnement déictique et que 

nous avons nommé nous anaphorique. L’occurrence est la même dans les deux éditions (p. 4 

pour 1598 et p. 2 pour 1604. Nous citons la première édition et nous soulignons). Il s’agit 

d’une citation de Saint Bernard : 

(27) Arriere de moi & de vous, ceux qui dient ; Nous ne voulons pas estre meilleurs que nos 

Peres. 

La partie que nous avons soulignée correspond à une citation dans la citation. Le référent de 

ce nous se trouve juste avant cette citation enchâssée dans une autre : ceux qui dient. Ce nous 

est donc, selon nous, purement anaphorique et n’inclut ni le locuteur Saint Bernard, ni 

indirectement Duplessis-Mornay. 

3.2.3 Étude de l’emploi du pronom vous 

Les occurrences de vous hors citation dans notre échantillon n’ont quasiment pas subi de 

modifications entre les deux éditions : elles sont au nombre de 23 en 1598 et 24 en 1604 (voir 

Tableau 1). Alors qu’elles étaient aussi nombreuses que les occurrences de nous hors citation 

en 1598 (22 occurrences), elles deviennent beaucoup moins nombreuses comparées à celles 

de ce nous en 1604, du fait de l’augmentation importante de ces dernières (qui passent à 37 

occurrences). Le référent de vous peut être identifié anaphoriquement grâce au titre de la 

Préface : « Preface de l’autheur, a Messieurs de l’Eglise Romaine ». Duplessis-Mornay 

s’adresse donc aux catholiques. Compte tenu de ce que nous avons observé plus haut avec la 

notion de nous tous (hors et en citation), remarquons la volonté, chez l’auteur, d’alterner entre 

nous tous et vous lorsqu’il s’adresse aux catholiques. Cependant, les catholiques ne 

constituent pas un groupe homogène : du simple croyant à l’ecclésiastique et au théologien, 

les raisons et les motivations de l’appartenance, ainsi que l’engagement et la compréhension 

du dogme varient sensiblement. À cela s’ajoute bien sûr le clivage dû à l’analphabétisme. 

Ainsi, seuls certains d’entre eux liront effectivement le Traité de Duplessis-Mornay. Il semble 

donc intéressant d’examiner ce qui se dessine derrière ce terme d’adresse. 

Nous avons distingué plusieurs cas où vous correspond aux catholiques passés et 

présents. Ces occurrences sont au nombre de 4 ou 5, selon l’interprétation que l’on peut en 

faire et sont identiques dans les deux éditions (p. 2-3 pour 1598 et p. 1 pour 1604. Nous citons 

la première édition et nous soulignons) : 
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(28) Car les Alliances, & les Ordonnances de la Loi, & le Service divin, & les Promesses, 

vous avoient iadis esté baillees : mais non à vous seuls ; mais non à vous, plus qu’aux 

autres. Et plusieurs Peres sont sortis d’entre vous : Et vous, peut estre, descendus d’eux, 

selon la chair : Mais pour cela, la Parole de Dieu ne peut estre decheuë ; Non pas quand 

Christ mesme, qui est Dieu benit sur toutes choses, seroit descendu de vous selon la 

chair. 

Les quatre premières occurrences désignent les chrétiens des premiers siècles auxquels 

Duplessis-Mornay donne vie en jouant sur l’élasticité de ce vous qui englobe l’Église 

catholique tout au long de l’Histoire. Le processus de référenciation utilisé par Duplessis-

Mornay est à la fois déictique et anaphorique : il s’adresse déictiquement à ses contemporains 

et anaphoriquement à leurs ancêtres. Cela lui permet de briser le temps et les lois 

généalogiques et de prononcer : « plusieurs Peres [comprendre Pères de l’Église] sont sortis 

d’entre vous ». La cinquième occurrence (non soulignée) désigne exclusivement les 

contemporains de Duplessis-Mornay et semble davantage respecter la chronologie : « Et vous, 

peut estre, descendus d’eux ». Avec la dernière occurrence, le temps est à nouveau brisé : 

Duplessis-Mornay parle au conditionnel et place le vous chronologiquement avant le Christ 

(la parole de Dieu garderait sa valeur même si le Christ descendait de vous). Les 6 

occurrences de ce passage ont en commun que leur référent est placé dans une situation 

passive dans laquelle le locuteur décrit des évènements passés ou hypothétiques les 

concernant. 

Les autres occurrences de vous hors citation désignent les catholiques contemporains de 

Duplessis-Mornay depuis l’apparition de la Réforme, envisagés collectivement qu’ils soient 

vivants ou déjà morts. Ainsi Duplessis-Mornay évoque-t-il le concile de Trente (1545-1563) 

au cours duquel l’Église catholique a mieux défini et réaffirmé ses dogmes et doctrines face à 

l’essor de la Réforme : « comme vous des vostres à Trente » (p. 10 pour 1598 et p. 7 pour 

1604). Parmi ces occurrences, il n’y a quasiment pas de différences entre les deux éditions. 

Dans ce groupe, nous avons distingué un nombre important d’occurrences pour lesquelles 

Duplessis-Mornay établit un dialogue avec le référent. Cinq d’entre elles se trouvent à 

proximité d’un je déictique, Duplessis-Mornay choisissant d’assumer seul l’initiative de ce 

contact frontal (p. 2 et 3 pour 1598 et p. 1 et 2 pour 1604. Nous citons la première édition) : 

(29) Oserai-ie ici, Messieurs, vous dire de mesmes ? [p. 2] 

(30) Et parce que vous adherez à lui […] Ie vous ose dire franchement, avec l’Apostre ; Pour 

estre enfans d’Abraham, ne vous abusez point, vous n’estes point enfans [p. 3] 
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Dans les autres cas, le dialogue avec vous est plutôt pris en charge par un nous. Voici un 

exemple dans lequel Duplessis-Mornay argumente dans le but de provoquer un changement 

d’attitude parmi les catholiques (p. 9 pour 1598 et p. 7 pour 1604. Nous citons la première 

édition) : 

(31) Or est-ce aussi pourquoi, selon l’advertissement de S. Chrysostome, nous vous y 

appellons ; Nous qui pretendons, qui contendons au peril de nos vies, & pour vostre 

Salut, & le nostre ; Que l’Antechrist est venu […] 

Dans d’autres exemples, ce sont davantage les échos du débat entre catholiques et protestants 

qui sont mis en scène, ce qui, de façon indirecte, constitue aussi une stratégie argumentative. 

Il s’agit, là encore, d’un dialogue nous-vous (p. 9 et 10 pour 1598 et p. 7 et 8 pour 1604. Nous 

citons la première édition) : 

(32) Vous repliquez […] Certes, si vous parlez des Traditions divines [p. 9] 

(33) si vous nous voulez croire […] Mais si par les Traditions, vous entendez les Inventions 

humaines […] Nous vous disons [p.10] 

Dans notre analyse du pronom nous, nous avons expliqué qu’il y avait dans ce passage une 

construction rhétorique destinée à créer une instabilité chez le lecteur en le plaçant tour à tour 

en situation d’inclusion et d’exclusion. L’utilisation de la condition (si) donne l’impression 

d’un doute, d’une incompréhension éventuelle. En réalité, les différents protagonistes 

connaissent les positions des deux camps sur ce sujet. Duplessis-Mornay sait donc 

parfaitement ce que les catholiques entendent par Traditions. Avec cette mise en scène, 

l’auteur distingue le bon chemin du mauvais. 

Enfin, une occurrence a été ajoutée dans l’édition de 1604, à la page 10 :  

(34) Et si vous lui demandez […] 

Il s’agit là d’une utilisation phatique : Duplessis-Mornay utilise le pronom pour établir des 

connexions entre plusieurs citations dans le but de maintenir l’attention du lecteur. 

 

Nous avons par ailleurs examiné les occurrences du pronom vous en citation. Elles sont au 

nombre de 12 pour l’édition de 1598 et 18 pour celle de 1604 (Voir Tableau 1). Selon le 

même principe que ce que nous avons observé avec l’emploi du pronom nous en citation, on 

constate également un fonctionnement déictique pour le pronom vous. Nous avons distingué 

deux catégories dans l’emploi de ce pronom en citation : le vous neutre (2 occurrences en 
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1598 et 6 occurrences en 1604) et le vous dans l’erreur (10 occurrences en 1598 et 12 

occurrences en 1604). Nous expliquons cette catégorisation par les exemples suivants : 

Voici quelques exemples de vous neutre. Il s’agit d’une citation de Saint Bernard (p. 4 pour 

1598 et p. 2 pour 1604. Nous citons la première édition), puis d’une citation de Saint Paul (p. 

9 pour 1598 et p. 7 pour 1604. Nous citons la première édition) : 

(35) Arriere de moi & de vous, ceux qui dient […] 

(36) I’ai receu du Seigneur […] Ce qu’aussi ie vous ai baillé. 

Voici quelques exemples de vous dans l’erreur. La première citation est de Saint Matthieu (p. 

10 pour 1598 et p. 7 pour 1604. Nous citons la première édition). 

(37) En vain vous me servez, enseignans pour doctrine, les commandemens des hommes.

20

 

La seconde citation est de Saint Jérôme et comporte 4 occurrences. On observe quelques 

modifications entre les deux éditions, notamment en ce qui concerne les termes Juifs et 

Pharisiens (p. 11 pour 1598 et p. 8 pour 1604. Nous citons les deux éditions) : 

(37) S. Hierosme ; Ce n’est merveille, dit-il parlant des Iuifs, si vous suivez vos Traditions ; 

puis que chasque païs va au conseil à ses Idoles : Mais Dieu, certes, nous a donné ses 

Escritures ; & tenebres vous opprimeront, si vous ne les suivez. Mais aux Chretiens 

mesmes : […] Malheur sur vous miserables, ausquels ont passé les vices des Pharisiens 

[…] 

(38) S. Hierosme ; m Ce n’est merveille, dit-il parlant des Pharisiens, si vous suivez vos 

Traditions ; puisque chaque païs va au conseil à ses Idoles : &c. mais Dieu certes, nous a 

donné sa Loi, & les tesmoignages des Escritures ; & tenebres vous opprimeront, si vous 

ne les suivez. Mais aux Chrestiens mesmes : […] Malheur sur vous miserables, ausquels 

ont passé les vices des Pharisiens […] 

Il nous a semblé que cette distinction entre ces deux types de vous était beaucoup plus forte en 

citation qu’hors citation. En utilisant la voix d’auteurs plus anciens (notamment la Bible), 

Duplessis-Mornay transmet un message qu’il ne prononce pas directement lui-même ce qui, 

du point de vue de l’argumentation, permet d’une part d’éviter une stigmatisation trop forte et 

trop directe des erreurs de l’adversaire, et d’autre part d’obtenir l’autorité d’auteurs reconnus 

par les catholiques. Ces citations étant étroitement imbriquées dans les propres propos de 
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 Le sens de cette citation est le suivant : si vous suivez les commandements des hommes plutôt que ceux 

de Dieu, alors ce que vous faites est inutile ; vous êtes dans l’erreur. 
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l’auteur, l’assimilation du vous en citation au vous hors citation ne peut échapper au lecteur, 

le premier ayant lui aussi un fonctionnement déictique. 

L’utilisation des citations constitue donc une forme d’implicite permettant au locuteur 

Duplessis-Mornay de « dire sans dire », « d’avancer un contenu sans en prendre totalement la 

responsabilité. » (Maingueneau 2010, p. 301). La phrase-clef « Oserai-ie ici, Messieurs, vous 

dire de mesmes ? » (p. 2 pour 1598 et p. 1 pour 1604), permet au lecteur (Messieurs de 

l’Eglise Romaine) d’inférer que le vous des citations a, dans la bouche du locuteur, le même 

référent que celui hors citation. 

3.3  Étude des mentions de personnes et des 

mentions anonymes allusives stigmatisant les 

catholiques 

Nous avons expliqué dans la partie méthode pourquoi il n’était pas pertinent de procéder à un 

relevé systématique des pronoms il et ils. Notre étude de l’emploi de la troisième personne 

chez Duplessis-Mornay présente donc deux orientations : d’une part le relevé des mentions de 

personnes clairement identifiées parmi ses adversaires catholiques, d’autre part le relevé des 

mentions anonymes allusives stigmatisant les catholiques. 

En ce qui concerne les adversaires clairement identifiés, nous avons observé, dans notre 

échantillon,  un contraste remarquable entre la première édition et celle de 1604 : alors qu’il 

n’y a aucune mention dans l’édition de 1598, on en relève 40 dans celle de 1604. Trois noms 

sont mentionnés : Boulenger (10 occurrences), Du Puy (29 occurrences) et l’évêque d’Évreux 

(1 occurrence). Ces trois catholiques ont, parmi d’autres,  vivement attaqué le Traité de 

l’eucharistie dès sa parution. La première riposte écrite vient du jésuite Jules-César Boulenger 

auteur de l’Examen des lieux alleguez par le Sr Du Plessis Mornay en l’épistre liminaire du 

livre contre la Messe (1598) (Salliot, 2009, p. 148). Du Puy est le pseudonyme d’Arnauld de 

Pontac, évêque de Bazas. Il publie notamment la Premiere Descouverte des erreurs et 

faussetez de Philippe de Mornay, sieur du Plessis, en son Institution de l’Eucharistie (1599) 

(Salliot, 2009, p. 149) dans laquelle il analyse de façon anatomique la préface du Traité. 

Duplessis-Mornay publie alors des réponses à ses détracteurs elles-mêmes suivies de contre-

réponses. On constate donc que la polémique se concentre particulièrement sur la préface. En 

1600, la conférence de Fontainebleau oppose Duplessis-Mornay et Jacques Davy Du Perron, 
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évêque d’Évreux. Des passages du Traité dans son ensemble y sont examinés. Elle est suivie 

par la publication de plusieurs textes de la part des deux protagonistes. Il est donc assez 

logique que la préface de l’édition de 1604 mentionne davantage Boulenger et Du Puy que 

l’évêque d’Évreux.  

 Soulignons que toutes ces mentions ne se trouvent pas dans le texte principal de la 

préface mais dans les notes. Voici un exemple (note r, p. 2, édition de 1604) : 

(39)  Voiez la response à Boulenger p. 30. & à Du Puy p. 4. 

Le référent du vous de l’impératif voiez correspond au lecteur en général. Les adversaires de 

Duplessis-Mornay, relégués à la troisième personne et confinés dans les notes, ne font donc 

pas l’objet d’une confrontation directe (cette confrontation s’épanouissant à travers d’autres 

écrits). La présence de ces adversaires dans la préface est donc assez discrète ce qui contraste 

avec la virulence de la polémique. Avec cette préface, Duplessis-Mornay vise des catholiques 

à convaincre et à convertir et non pas des adversaires irréductibles. Il éprouve cependant le 

besoin de se justifier et de se défendre face à ces attaques aux yeux du lectorat visé. L’auteur 

présente donc un ethos d’honnêteté et de bonne foi. 

  

Nous avons par ailleurs distingué des mentions anonymes allusives stigmatisant les 

catholiques. Les exemples ci-dessous expliquent cette catégorie. Notre approche ici n’est pas 

quantitative. 

Voici un passage où Duplessis-Mornay cite Tertullian puis fait un commentaire (p. 5 pour 

1598 et p. 3 pour 1604. Nous citons la première édition) : 

(40)   Reduisez, dit-il, les heretiques aux Escritures ; & ils ne se peuvent soustenir. Qu’eust-il 

donc dit auiourd’hui, de nos pretendus Catholiques […] ? 

Avec cette comparaison indirecte, les catholiques contemporains de Duplessis-Mornay sont 

assimilés aux hérétiques du temps de Tertullian. Le possessif nos présente une certaine 

ambiguïté : renvoie-t-il à nous les protestants ou à nous : auteur + lecteurs ? Quoi qu’il en 

soit, un clivage est créé, le lecteur étant dans tous les cas distingué de ces catholiques par le 

fait qu’ils sont mentionnés à la troisième personne. 

Dans un autre passage Duplessis-Mornay cite Irénée (p. 4 pour 1598 et p. 2 pour 1604) et 

ajoute dans l’édition de 1604 : 

(41)   Et cela escrit il contre les hereretiques de son temps.  
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Il procède de même après une citation de Chrysostome (dans l’édition de 1604 seulement, p. 

6) : 

(42)  Et s’il disoit cela alors, contre les Heretiques de son temps, beaucoup plus contre 

l’Antechrist à venir. 

Nous avons expliqué plus haut les stratégies discursives de l’auteur quant à l’emploi des 

citations (voir 3.2) : elles lui servent à dire par la bouche d’un autre. Il ne manque pas 

cependant de rappeler le cadre énonciatif propre aux auteurs qu’il cite ce qui lui permet, au-

delà d’un souci de transparence historique, d’assimiler les allocutaires d’alors à ses propres 

allocutaires. Au lecteur revient donc, en lisant ces citations, de déterminer lui-même s’il est 

hérétique ou non. 

Soulignons donc qu’entre le premier exemple et les deux suivants, Duplessis-Mornay procède 

de manière différente : dans le premier cas il distingue clairement le lecteur des catholiques 

(considérés comme étant dans l’erreur) alors que dans le deuxième cas il laisse un flottement 

obligeant le lecteur à se positionner. 

3.4   Synthèse 

Notre analyse nous a permis de mettre en évidence les stratégies discursives de Duplessis-

Mornay dans la préface du Traité de l’eucharistie. L’étude systématique des pronoms et des 

mentions de personnes ainsi que des mentions anonymes allusives montre une gestion subtile 

de l’ethos et de la relation à l’Autre chez l’auteur, ces éléments contribuant à l’argumentation.  

Au cours de notre analyse, nous avons observé qu’un certain nombre d’occurrences en 

citation parmi les pronoms je, nous, vous, permettait à Duplessis-Mornay d’utiliser la voix 

d’un autre auteur pour s’adresser à ses lecteurs. Il s’agit d’une utilisation subtile de l’argument 

d’autorité. Ainsi, ces pronoms, bien que n’étant pas déictiques du point de vue de 

l’énonciation de Duplessis-Mornay, ont cependant un fonctionnement déictique de ce même 

point de vue. De même, les lecteurs sont le plus souvent assimilés au nous ou au vous des 

citations. Dans ses recherches, Antoine Compagnon (1979, p. 217) souligne la place 

particulière de la citation dans les ouvrages de controverse. Celle-ci entre moins en scène en 

tant qu’objet à interpréter et tend davantage à être un argument en faveur du discours de 

l’auteur. Notre étude de l’emploi des pronoms confirme cette orientation. 

En ce qui concerne l’emploi du pronom je, il faut souligner l’importance quantitative du 

je en citation ayant un fonctionnement déictique et constituant ainsi une véritable mise en 
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scène de l’ethos de Duplessis-Mornay par auteur interposé. Cet emploi a beaucoup augmenté 

dans l’édition de 1604. Ceci reflète, selon nous, la volonté de gérer un ethos prédiscursif 

défavorable suite aux réactions suscitées par la première édition, en utilisant l’argument 

d’autorité pour réaffirmer un ethos d’honnêteté et de bienveillance. Quant au pronom je hors 

citation, il faut insister sur l’efficacité de son emploi malgré sa faible importance quantitative.  

Le pronom nous est de loin le plus fréquent dans notre échantillon et cette 

prédominance s’accentue considérablement dans l’édition de 1604. La diversité de ses 

fonctionnements référentiels est exploitée par Duplessis-Mornay pour tenir un langage à 

plusieurs niveaux. Tant en citation qu’hors citation, nous avons observé des occurrences de 

nous inclusif et exclusif, avec une nette prédominance pour le premier, qui ne fait que 

s’accentuer dans l’édition de 1604. Du point de vue de l’argumentation, le nous inclusif est 

moins « agressif » que la stigmatisation du vous : en mettant en évidence l’égalité des 

hommes face aux écueils et aux moyens de les éviter, Duplessis-Mornay présente un ethos du 

grand frère compréhensif et soucieux d’aider son prochain. De même le nous exclusif est 

utilisé dans une démarche de dialogue et jamais dans une attaque frontale du type nous avons 

raison. Du point de vue de l’argumentation, le fonctionnement déictique du pronom nous en 

citation permet de donner plus de poids à la démarche et au message des protestants en 

assimilant ces derniers à des chrétiens reconnus par les catholiques eux-mêmes.  

L’emploi de vous hors citation, quasiment inchangé entre les deux éditions, se 

caractérise, là aussi, par une certaine élasticité désignant parfois les catholiques tout au long 

de l’histoire et parfois les catholiques contemporains de Duplessis-Mornay. En ce qui 

concerne le deuxième groupe, nous avons constaté que Duplessis-Mornay établit un dialogue 

avec le référent du pronom que ce soit par l’intermédiaire d’un je ou d’un nous déictiques. 

L’emploi de vous en citation est plus stigmatisant, deux catégories se distinguant : le vous 

neutre et le vous dans l’erreur, avec une nette prédominance pour la deuxième (les deux 

catégories ayant légèrement augmenté entre les deux éditions). Cependant, soulignons que le 

recours à la citation pour mettre en évidence les erreurs de l’adversaire permet d’édulcorer les 

propos de l’auteur.   

L’étude des mentions de personnes nous a permis d’observer une distanciation entre 

l’auteur et ses adversaires directs, déclarés après la première édition. Présents dans l’édition 

de 1604, ils sont cependant relégués à la troisième personne

21

 et confinés dans les notes, ne 
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 Dans notre étude de l’emploi du pronom nous (voir 3.2.2, exemple (13)), nous avons constaté le recours 

habile à la troisième personne à proximité d’occurrences de nous inclusif, dans le but de stigmatiser 
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faisant pas l’objet d’une relation frontale avec l’auteur. Malgré la virulence de la polémique, 

Duplessis-Mornay ne fait pas de son Traité un espace de combat, réservant d’autres écrits à 

cet effet

22

. Son objectif ici est de convaincre et convertir tout en évitant la polémique. Il 

explique lui-même dans la préface de 1604 (p. 4) - par citation interposée - qu’il est indigne 

de se disputer : 

(43)  Qu’il estoit indigne qu’ils se querellassent les uns les autres, sur tout és disputes 

touchant les choses divines, puis qu’ils avoient la doctrine du S. Esprit reduite par 

escript.  

La présence de ces adversaires dans l’édition de 1604 s’explique par la nécessité d’infirmer 

un ethos prédiscursif défavorable par une défense face à leurs attaques. 

Nous avons par ailleurs constaté une tendance à déstabiliser le lecteur par des 

constructions rhétoriques le plaçant : 

- tour à tour en situation d’inclusion et d’exclusion : le nous inclusif pour mettre en 

évidence les points d’accord et le vous pour souligner le désaccord et stigmatiser 

l’erreur.  

- dans une situation instable entre nous et eux : le nous exclusif et l’utilisation de la 

troisième personne pour incarner l’erreur, le lecteur étant incité à se joindre à nous. 

- tour à tour dans une situation où il est assimilé aux catholiques (considérés comme 

étant dans l’erreur) puis dans une situation indéterminée l’obligeant à se positionner. 

Cette démarche de Duplessis-Mornay peut être associée à la notion d’ethos auctorial décrite 

par Ruth Amossy (2009, paragraphe 22) : elle permet de donner force au discours en agissant 

« sur l’autre pour infléchir, renforcer ou modifier ses représentations ». 

Desgraves (1984, p. II) souligne que les ouvrages de controverses « répondent tous au désir, 

sinon de convaincre, du moins d’instruire l’adversaire, mais aussi de fournir à ceux dont le 

rôle était de dispenser la doctrine des instruments et des arguments ». Cette déstabilisation du 

lecteur peut donc aussi être interprétée comme un exercice pratique à l’intention de tous les 

acteurs du prosélytisme.  

 

                                                                                                                                                               

l’homme dans l’erreur en évitant le vous inquisiteur. Il est intéressant de constater cette similarité dans le 

traitement des adversaires directs de Duplessis-Mornay. 
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 Voir 2.1.3 et 3.3. 
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4  Conclusion 

L’analyse du discours de controverse religieuse de Philippe Duplessis-Mornay, à travers 

l’étude de l’emploi des pronoms et mentions de personnes dans la préface des deux éditions 

du Traité de l’eucharistie, s’est révélée fructueuse. Elle a permis de mettre en évidence une 

gestion subtile de l’ethos et de la relation à l’Autre au service de l’argumentation. Cette 

approche microtextuelle complète et affine les études plus globales sur la question

23

. 

Nous avions formulé l’hypothèse d’une évolution de l’ethos et d’une stigmatisation plus 

forte de l’adversaire entre la première édition (1598) et celle de 1604.  

En ce qui concerne l’ethos, nous avons observé la mise en scène chez Duplessis-Mornay 

d’un ethos par auteur interposé, l’auteur ayant souvent recours à la citation pour avancer ou 

étayer ses propres idées. Cette tendance s’accentue dans l’édition de 1604. Cette édition se 

caractérise aussi par un ethos de justification destiné à infirmer un ethos prédiscursif 

défavorable suite aux réactions suscitées par la première édition. Par ailleurs, l’ethos de la 

caritas innerve tout le passage étudié et le recours au nous inclusif, plus fréquent dans 

l’édition de 1604, reflète la part plus importante accordée à cet ethos dans cette nouvelle 

édition. Enfin l’ethos auctorial, qui donne force au discours en agissant sur le lecteur, est lui 

aussi très présent dans les deux éditions. 

Dans sa relation à l’Autre, Duplessis-Mornay fait preuve d’une démarche stratégique 

dès la première édition. En 1604, il maintient cette attitude alternant nous inclusif et nous 

exclusif et confiant le plus souvent la notion de vous dans l’erreur à des auteurs reconnus par 

les catholiques eux-mêmes, par l’intermédiaire des citations. Les adversaires directs de 

Duplessis-Mornay font leur entrée dans la nouvelle édition, par la mention de leur nom dans 

les notes, témoignant en cela de la réception de l’œuvre et du vif débat qui s’est déroulé entre 

la première édition et 1604. Plutôt que de stigmatisation plus forte de l’adversaire, il semble 

préférable de parler de hiérarchisation plus précise des catholiques, seuls les adversaires 

déclarés étant stigmatisés – cette stigmatisation prenant la forme d’une distanciation 

(relégation dans les notes et mentions à la troisième personne).  
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 Sur l’ethos du controversiste (Dubail 1998) et sur Duplessis-Mornay et la rhétorique dans la théologie 

(Salliot 2009). 
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Nous avions supposé un contraste éventuel entre le discours de controverse religieuse de 

Duplessis-Mornay et ses autres discours, caractérisés par le consensus. Notre étude de la 

préface montre une attitude diplomatique et persuasive chez l’auteur du Traité qui, conscient 

d’aborder un sujet non consensuel, s’efforce de gagner

24

 ses lecteurs.  

Cette étude ayant porté sur un échantillon restreint, elle pourrait, avec intérêt, être 

étendue à l’intégralité de la préface ainsi qu’aux autres pièces liminaires et être complétée par 

une analyse macrotextuelle. Par ailleurs, l’étude des textes publiés entre les deux éditions et 

adressés aux adversaires déclarés de Duplessis-Mornay pourrait révéler une gestion fort 

différente de l’ethos et de la relation à l’Autre. Enfin, l’analyse d’autres marqueurs 

linguistiques tels que les connecteurs pourrait permettre d’approfondir les connaissances 

concernant le discours de controverse religieuse de Duplessis-Mornay. 
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 En référence au mot prononcé par Duplessis-Mornay à l’intention d’Henri IV en 1589 : « Gaignés les 

catholiques ; mais ne perdés pas vos huguenots » (voir 1.1). 
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Appendice 

Deux pages issues de la préface du Traité de l’eucharistie, édition originale (1598).  

Il s’agit de la première page et de la trentième page de la préface. 

L’exemplaire est conservé à l’Université Catholique de l’Ouest, Angers, France. 
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Deux pages issues de la préface du Traité de l’eucharistie, édition de 1604.  

Il s’agit de la première page et de la septième page de la préface. 

L’exemplaire est conservé aux Archives Départementales de Maine-et-Loire, Angers, et 

appartient à un fonds privé (Collection particulière).  
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Corpus 

Exemplaires utilisés pour l’étude 

Compte tenu des conditions d’élaboration d’un livre dans l’édition d’ancien régime, il est 

nécessaire d’envisager chaque exemplaire de façon individuelle. En effet, des variations 

peuvent apparaître d’un exemplaire à l’autre au sein d’une même édition, tant en ce qui 

concerne l’impression que l’assemblage des différentes pièces. 

L’exemplaire utilisé pour  l’édition de 1598 est conservé à l’Université Catholique de l’Ouest, 

Angers, sous la cote 31-132 (Fonds ancien de la bibliothèque). Nous travaillerons à partir de 

photographies de cet exemplaire réalisées en décembre 2012 avec l’aimable autorisation des 

bibliothécaires. 

- De l’Institution, usage, et doctrine du sainct sacrement de l’Eucharistie, en l’Eglise 

Ancienne. Ensemble ; Comment, Quand, & par quels Degrez la Messe s’est introduite 

en sa place. Le tout en quatre livres. Par Messire Philippes de Mornai, Seigneur du 

Plessis-Marli ; Conseiller du Roi en son Conseil d’Estat ; Capitaine de Cinquante 

hommes-d’armes de ses Ordonnances ; Gouverneur de sa Ville & Chasteau de 

Saumur ; Surintendant de ses Maison & Couronne de Navarre. A La Rochelle : par 

Hierosme Havltin, M.D.XCVIII. [1598] 

L’exemplaire utilisé pour l’édition de 1604 est conservé aux Archives Départementales de 

Maine-et-Loire, Angers, et appartient à un fonds privé (Collection particulière). L’ouvrage ne 

comporte pas de cote. Nous travaillerons à partir d’un tirage papier du microfilm réalisé en 

décembre 1996 par les soins des Archives Départementales. 

- De l’Institution, usage, et doctrine du sainct sacrement de l’Eucharistie en l’Eglise 

Ancienne. Ensemble  Quand, Comment,et par quels degrez la Messe s’est introduicte 

en sa place. Le tout en quatre livres. Par Philippes de Mornay, Seigneur du Plessis-

Marly. Reveu, et augmente par icelvi ; et les passages des Autheurs employez en 

marge. Seconde edition. A Saumur, par Thomas Portau. M.DC.IIII. [1604] 

Les deux ouvrages ont également été consultés et examinés sur place. 

Corpus exploratoire 

Dans notre corpus exploratoire, nous avons également examiné les pièces liminaires de 

deux éditions genevoises (A Geneve : pour Iaques Chouët, 1599, 8

o

 et A Geneve : povr Iaqves 

Chovet, 1599, 8

o

, Sixieme Edition, Reueuë & corrigee). Notre hypothèse était qu’il pouvait 

s’y trouver des éléments permettant de nourrir davantage notre réflexion sur l’ethos de 

Duplessis-Mornay. Genève apparaît en effet comme la capitale du protestantisme à cette 

époque et la décision d’y faire rééditer le Traité, quoique pouvant obéir à des motivations 

pratiques, n’est pas anodine. Cependant, les faibles différences observées avec la première 

édition nous ont amenée à la conclusion qu’il n’était pas pertinent de les inclure dans notre 

corpus de travail. 
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