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Confidence et discours publicitaire de presse écrite

confidence et ses différentes manifestations dans le discou¡s publicitaire Qtoint 2)' Seront

enfur croisés les tlpes de produits et les furalités propres à Ia confidence' pour conclure sur

certaines des spécificités de la confidence dans le discours publicitaire de presse écrite

(point 3).

1. Ma¡rifestations de la confldence da¡rs le discours publicitaire

Préciser les principaux traits du genre de la confidence et revenir sur la notion de

dialogismevanouspetmettred'unepartdedémontrerlacompatibiiitéentrescènesde
confidence et discours publicitaire et, d'aute part, de dégager trois formes de confidence'

1.1. Confidence et confidence feinte

Nous avons dit de la nature de la confidence, communication < privée >, qu'elle semblait

incompatibleaveclanature<publique>dudiscourspublicitaae.Pourlevercettepremière

contadictio¡r, il faut revenir sur les principaux taits de cette forme d'échange

onologal qu'il est

produit Par deux

seul énonciateu¡

iateurs PrinciPaux

au mons.
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conversationnel, tels qu'ils ont pu ête établis ailleu¡s (Amir 1993; Ferrand l99l;
Traverso 1994, 1998 et 2000).

-S'il est wai que <la confidence suppose un langage> (Ferrand l99l:8), dans la

mesure oir elle fait appel à des ressou¡ces linguistiques, sa manifestation peut aussi se

pressentir par des mises en scène telles que le chuchotement ou le rapprochement

proxémique, conditions favorables à des < effets confidence >. Cette dimension,

marginale dans les textes scripturaux, prend une importance plus marquée dars les

iconotextes publicitaires,2 à la fois scriptuaux et iconiques. La dimension iconique

remplace souvent les verbes inûoducteu¡s de discou¡s représentés que I'on peut

rencontrer dans les textes scripturaux.

- La confidence porte sur des contenus spécifiques, très souvent liés à des informations

personnelles ( sensibles >, confidentielles (< ouwir son cæur >), ce qui suppose une

fone charge émotiomelle de la part de celui qui se dévoile : (( La confidence constitue

ainsi une situation particulière d'évocation d'émotions dans les interactions

ordinaires > (Traverso 2000: 206). On notera toutefois ici que le but n'est pas

d'émouvoi¡ l'interlocuteu¡ Qtathos), comrne c'est le cas pour le discours médiatique

ou politique, mais bien de partager une émotion. Enfin, ce dévoilement impose en

principe à l'interlocuteur le secre! le non-dévoilement de la confidence. On retrouve

ici les deux sèmes principaux3 du protot'?e du genre de la confidence.

-La confidence suppose une relation de confiance, le confident ne devant ni railler son

interlocuteur, ni dévoiler ultérieu¡ement le secret. La confidence peut être considérée

dès lors comme un opérateur de transformation de la relation interpersonnelle. Sa

naû.¡re performative en fait un processus d'élection du conhdent.

- La confidence appelle, par ce processus d'élection, une forme d'empathie de la part du

confident, qui n'est possible que dans les échanges fondés sur un < présupposé de

simila¡ité n :

Même si parler de soi, c'est en un sens se positiomer come m individu différent des autes, ce

type de parole est aussi tributaire d'un présrìpposé de simila¡ité : on parle à I'auûe parce qu'on le
suppose capable de comprendrg de se methe à notre place. (Traverso 1998 : 195)

Dorénavant, nous parlerons d'( iconotexte ) publicitaire pour désigner une annonce publicitaire
publiée dans m jomal ou un magazine, voire diffi.rsee par affchage. L'iconotexte publicitaire
peut être défini comme ensemble d'éléments linguistiques, plastiques et iconiques graphiquement
regroupés et complémentaires, déterminé par un contexte immédiat (mise en pages) et un
péritexte (cadre' désignation générique, etc.).
Lorsque la pârole n'est pas autocenûée, on verse da¡rs le potin; lorsque le contenu n'est pas

don¡é come confidentiel (secret), on verse dans une forme de dévoilement de soi, < parler de
sol ).
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- La confidence construit une relation complémentaire et asymétrique. Cela ne suppose

pas d'ailleurs qu,elle soit de l'ord¡e du pouvoir, mais plutôt du savoir et de l'espace

de parole en principe imparti arx deux interlocuteurs' Elle suppose que le confieur

domine quantitativement les tours de parole :

L'entrée du schéma interlocutif puisqu'en effe!

même si ment le locuteu¡ qui se confie qui prend

en charg 1999)

De cet ensemble de traits définitoires du genre de la confidence il ressort que le

confidence peut être défini comme un discours aulocentré

Porte donc sur des contenus personnels sensibles et destinés à

la présente étude a donc été compilé au hasa¡d de la lectu¡e de

magazines,avecpourprincipalcritèredesélectionlanatureenprincipeconfidentielleet
personnelle du contenu des discours. Nous sommes conscients que certains de nos

exemples s'écartent du prototype du genre de la confidence'

Decettedéfinitionduprototypedugenredelaconlrdenceressortlacontradictionentre
communication privée (confidence) et comrnunication publique (discours publicitaire). À

défautdepouvoirrésoudrecetteincompatibilité,onpeutProposerunealternative
intéressante: les scènes de confidence présentes dans le discours publicitaire seraient

feintes-aumêmetitrequ'authéâtreoudansleroman-photo(Kerbrat-orecchioni,

l-2. Du monologâl monologique au dialogal dialogique 
a

La seconde contradiction dont il a été question est liée au principe dialogique, tel qu'il a

été expo angue comme un

système et I'adoPtion du

concept lément cenfral de

toutethéorieportantsuIlel'ngage.Touteproductionmonologaleestparessence

a Ce point reprend de manière succincte une réflexion menée ailleurs (Lugrin 2005)'
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dialogiques da¡s la mesure orì elle est déterminée par un ensemble de productions
antérieu¡es et oÌr elle se présente nécessairement comme une parole adressée, répondant à
des attentes, impliquant des efforts d'adaptation et d'anticipation et pouvant s'intég¡er dans
le circuit du dire et du commentaire :

Toute énonciation, même sous sa est une réponse à quelque chose et est
construite corme telle. [.-.] Toute ge celles qui I'ont précédée, engage une
polémique avec elles, s'attend à de de compréhension, anticipe surieltes-ci-
(Bakhtine 1977 :106)

Le terme de dialogisme s'est par la suite chargé d'une pluralité de sens qui, bien que
<parfois embarrassante> (Todorov l98l: 95), parfois <auberge espagnole> (Authier_
Revuz 1982b : 102), parfois encore ( enjeu d'afÊontements significatiß > (Angenot l9g3 :

103), permet de pointer un certain nombre de faits discu¡sifs intéressants. on peut à cet
égard distinguer les relations dialogiques interlocutives des relations dialogiques
interdiscursives (Moirand 2002 : 17 6-178).

Le dialogisme interlocutif désigne les énoncés qui intèg¡ent, prévoien! anticipent les

réponses, objections ou remarques qui pourraient être formulées par un interlocuteur réel
ou virtuel. cette forme de dialogisme peut êhe à son tou-r subdivisée selon qu'elle reste
latente (constitutive) ou qu'elle se manifeste ouvertement (montrée). Le dialogisme
interloaÍif const¡tutf permet de prendre en compte la nature construite du discou¡s
publicitaire en fonction d'une cible prédéterminée à laquelle il s'adresse. Le dialogisme
interlocutif montré permet quant à lui de saisi¡ les interpellatiors du lectew par des

artifices divers. .

Le dialogisme interdiscursif regroupe pour sa part les énoncés antérieurs ou
contemporains avec lesquels le texte ent¡e en résonance : < La poþhonie peut aussi
désigner chez Bakhtine un cas particulier de dualité de voix dans l'énoncé: la reprise et
I'intégration du discours de l'interlocuteu¡ da¡rs le discows du locuteu¡ > (Roulet & al.
1985 : 70). Cette catégorie peut aussi être complétée par ule subdivision entre

hétérogénéitë montée et hétérogénéité constitutive (Authier-Reurz l992b et 19g5,
Moira¡rd 1988), selon que les énoncés sont désignés d'une manière ou d'une autre, ou
qu'ils sont au contaire des formes d'allusions lâches, non motivées (non conscientes). Le
dialogßme interdiscarsif cotßtitutif reg¡.ovpe I'ensemble des discours avec lesquels un
discours particulier entre en relation implicite. Il inclut non seulement une grande partie
des relations tanstextuelles, mais également I'ensemble des savoirs encyclopédiques

< Le dialogug l'échmge des mots, est la forme la plus naturelle du langage. Dava.ntage: les
énoncés, longuement développés et bien qu'its émanent d'u locuteur unique [...] sont
nonologiques par leu seule fome extérieure, mais, par leur structure sémantique et stylistique,
ils sont en fait essentiellement dialogiques > (Todorov l98l :292).
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convoqués.6 Le dialogisme interdiscursif montré regtolrpe pour sa part I'ensemble des

¿U¿o*r représentés (Todorov l98l : 110; Fairclough lgSS; Roulet 1999)' c'est-à-dire

des discours rapportés et des relations intertextuelles'

Ces distinctions peuvent être replacées dans le contexte plus général du dialogisme'

résumé dans le schéma suivant :

Figure 1. Proposition de distinctions parmi les différentes formes de dialogisme'

Dialogisme

constitutif Icible]

montré [interpellation du lecteur]

constitutif
(interdíscours)

montré
(discours représenté$

un mort, à Dieq au lecteur.-.
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L'apparente conFadiction entre discours monologal et mises en scène dialogales semble
ainsi pouvoir aussi être levée.

1.3. Trois formes de confidence feinte

Les diverses distinctions telles qu'elles ont été mises en place permettent de fonder une
seconde hypothèse, selon laquelle il y aurait au sein du discou¡s publicitaire trois formes
de mises en scène de la confidence, la première interlocutive, la seconde interdiscursive, la
toisième hybride.

Les scènes de confidence entre l'annonceu¡ et le lecteu¡ seront dites exhadiégétiques.
Par exemple, dans le slogan d'un iconotexte Lancia, I'attnonceur s,ad¡esse di¡ectement au
lecteu¡ :

[] Ente nous vous n'en avez pas vraiment besoin-
Vous en avezjuste hès envie.

Ouûe la thématique (< envie >), le marqueur de confidence ( entre nous )) et I'inclusion
du pronom ( vous )) (qui désipe le lecteur) dans le pronom ( nous )) (qui désþe à la fois
I'annonceu¡ et le lecteur) induisent la con-fidence.

Les scènes de confidence entre persorurages représentés se¡ont dites quant à elles
intadiégétiques. Dans un iconotexte Nana sorft ainsi ¡etra¡scrites les répliques entre deux
adolescentes :

[2] - Et toi, qu'est-ce que ûr portes penda¡t tès règles ?
- Un string.
- C'est étomant !

- Comrnent ! Tu ne sais pas que Nana vient d'inventer [a première sewiette spécíale string ?
- Ça m'étonnerait que ga marche !

- Essaye, tu verras, ça marche !

Le sujet intime (règles, sous-vêtements) du discours marque une relation de confidence.
Enfin, les scènes de confidence entre un personnage représenté et le lecteur seront dites

interdiégétiques. un iconotexte Boléro représente une femme rega¡dant I'objectif, faisant
du slogal un slogan phylactère :

[3] Je suis vierge. Et vous ?
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Ce slogan introduit une relation de confidence entre le personnage représente et- le

lecteur. La première partie du slogan joue sur la polysémie du mot < vierge > (virginité'

signe astr dans ce cas le rôle de confieu¡' attribuant au

lecteur le conde partie du slogan (< Et vous ? >)' inverse

les rôles, sa virginité ou sur son signe astrologique)' le

noro*ur" se proposant dans ce cas d'endosser le iôle de confident'

À ces trois formes, on pourrait enfin ajouter la confidence entre un personnage et la

marque, dont nous n'avons cependant trouvé aucun exemple'

2. Les manifestations de confidence feinte

Reste que si confidence feinte il y 4 il s'agit encore d'identifier les indices mis à

disposition du lecteur pour reconnaître ces scènes comme t elles Qtoint 2' 1) et de clarifier la

structure de ces demières @oint 2'2)'

2.1. Les indices linguistiques et iconiques de la confidence

Les principales caractéristiques stylistico-rhétoriques du dialogue confidentiel -

balbutiements, hésitations, précautions oratoires' ou encore figures du silence telles que la

réticence (Gardin l98S) - ne se rencontrent que très faiblement dans le discours

publicitaire. Ce demier privilégie plutôt des éléments de métalangage' comme les champs

sémantiques du secret ou de fu gêo" (t Le secret de l'étemelle jeunesse pour mes pulls ? La

nouvereAdora>,raveringenTo,ot,,r**"ï":;Ë:î::ï:ij;;i:åä:"J"t#:iì

iqte>>, Tampoe) qui servent d'opérateurs

recours au langage affectif' qui traduit lui

anssi une atmosphère confidentielle' comme c'est le cas dans un iconotexte lntel Centrino 
"
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I'on opte pour un modem ADSL équipé d'un boîtier communicant pæ ondes radio avec no¡¡e
PC), ou bien da¡rs les lieux publics couverts par l'un des (hotspots) (points d'accès) qui se
multiplient en Frmce dms les aéroports, les gares, les hôtels.-.
ffic€ à Intemet, aujourd'hui, on s'épargne des heures d'embouteillage et de files d'attente- En
quelques minutes et en peignoir, on fait son shopping, on consulte son site bancaire, la météo du
week-end, on règle ses factures, on craque pou un voyage en promo, on télécharge une demande
de passeport et I'on s'initie gratuìtement à la photo numérique avant d'e-mailer nos premiers
clichés recadrés à Mamie dans le midi, un instant magique !

Une oreille à l'écoute de notre album préféré qu'un neveu nous a appris à télécharger (pourquoi
s'embmasser de CD alors que toute une discothèque tient dans ce PC !), on savoure le plaisir d,e:
mailer à notre homme un petit mppel pour le dîner de ce soir sms craindre de le déralger en
pleine réunion. Et I'on peut s'offrir le lue de pafir du bueau en s'expédiant un demier dossier
qu'on bouclera calée da¡rs notre cmapé moelleux. À moins que I'on ne s'ofüe une soirée DVD
bien au chaud sous Ia couette, avmt de laisser notre PC recharger ses batteries- Il l'a bien mérité.

Saturé d'expressions familières (< Mamie >, ( notre homme >, etc.), de signes de

ponctuation affective (points de suspeûsion, points d'exclamation) et de segrnents

parataxiques, cet iconotexte mime une page de joumal intime dans laquelle la jeune femme

(représentée enlaçant son ordinateur portable dans le visuel de I'iconotexte) témoigne du

rapport affectifqu'elle enûetient avec son PC.

Outre ces indices linguistiques, le discou¡s publicitaire, associant langage verbal et

représentation iconique, peut également présenter des indices iconiques de scènes de

confidence. C'est dans ce cas parfois le comportement mimo-gestuel des personnages

représentés (chuchotements, regards intimes, contiguïté proxémique) qui peut indiquer leur

présence. Un iconotexte Canderel montre par exemple une jeune femme chuchotant un
( petit secret sucré > à I'oreille d'une autre.

2.2. Les quate étapes du script prototypique de la confidence

Les scènes de confidence s'organisent selon un script prototypique formé de quatre étapes

(Traverso 1999 : I 14-l 15) : l'ouverture, l'gxposition, le partage, la clôture- La question qui

se pose est de savoi¡ si ces quatre étapes sont présentes dans la confidence feinte. Dans ce

cas, sont-elles présentes concu¡remment ? Le discours publicitaire a-t-il une prédilection

pou¡ I'une ou I'autre d'entre elles ?

- Ouverture. Dans les conversations naturelles, la confidence est généralement initiée
par le locuteur, quí va introduire le thème de cette demière dans le fil de l'interaction.
L'insøllation de la confidence dépend alors de I'attitude de la personne qui va

endosser le rôle de confident et qui va accepter ou non ce demier (Traverso 2000:
205). Dans le discours publicitaire, la confidence est souvent imposée par des actes

illocutoi¡es initiatifs, qui établissent un échange confidentiel avec le lecteu¡. Deux
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iconotextes Lancia préserfient de telles ouvertures' cornme c'était déjà le cas pour

I'exemPle [1] :

[5] Entre nous vous n'en avez absolument pas besoin' Vous en avez juste très envie'

[ó] Avouez que vous supporteriez mal qu'elle soit aussi gourmande que vous'

Le slogan [5] est de type assertif' mais possède une valeÙ directive dans la mesure oìr

l,annonceur impose une confidence au lecterÌr. Le slogan [6] impose quant à lui un

aveu au lecteur par lm acte directif' Les deux scènes de confidence présentes dans les

iconotextes Ianci¿ sont donc hétéro-initiées'

En recowant à cette stratégie, l'a¡nonceur met en péril les faces positive et négative

du lecteur, confronté à l'image peu avouable dlun ête plus à l'écoute de ses envtes

que de ses besoins [5] oo goì'åund [6]' On abandonne ici la voie de la conviction

þar la mison) pour emprun;er la voie de la persuasion þar les émotions) :

de tous les jours' de nos loisirs' de nos vacances'

Pa¡ ailleu¡s, le fait que I'aruronceu¡ prenne explicitement en charge l'énoncé et qu'il

interpelle le lecteur en Ie vouvoyant crée un climat de connivence' oìr la règle

fondamentale de non-réponse ptopt" uo* discou¡s médiatiques monologiques semble

être âbolie- Avec Adam A gooho'fnln" (1997 :37-38')'on peut rapprocher ce type de

< feinte > de la figure rhétorique de la << communication > de P' Font¿nier :

Par la communicatior¡ afin de mieux persuader 'ïå:
sÑent afin de leur rracher des aveux plus ou m 

1977 :

"n-"ó-nf¿tan¿e 
avec eux, et de s'en rapporter à ce

4r4)

C'est bien le recours à un ( effet confidence > qui est décrit par P' Fontanier' Cette

pseudo-interaction P¿¡re I'iconotexte publicit¿irc du masque d'une communication

singulière et dialogique'

-Expositíon.Dans l'exposition' le locuteur divulgue véritablement la confidence' Le

confident adopte quant à lui une attitude d'écoute active; il peut intewenir en poSant

des questions ou en demandant des précisions (Traverso 2000 : 206)' Cette étape de la

confidence est la plus 
'"p'i'" 

*t le discou¡s publicitaire' Un iconotexte Roc (en

teasing)reproduit O' "*"înt" 
une confidence interdiégétique' où une quadraçnaire

dont le regard porte sur l'oùectif< ose di¡e son âge >' parce qu'elle < pa¡aît dix ans

de moi¡s > :
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[7] Quand on paraît 10 aas de moins... on ose dire son âge.
j'ai 44 ans (typographie manuscrite)

Le passage d'un énoncé à valeur générique (( euand on paraît l0 ans de moins-.. on
ose dûe son âge >) à un témoignage (< 1'ai 44 ans ,,, qui joue ici le rôle de sigaature
manuscrite) accrédite Ie message. En plaçant le lecteu¡ collrme un confident digne de
confiance, l'iconotexte engendre un < FFA > (faceflattering acl)e, soit un acte visant
à le flatter et à le placer dans une disposition favorable. L'intérêt de la confidence
réside ici autant dans son accomplissement que dans son contenu: I'iconotexte
instau¡e une relation de co¡rnivence, enfe le lecteur et un personnage.

- Partage. Le confident n'a pas qu'un statut de patient. Lorsque la confidence a été
liwée, il doit ma¡ifester son soutien au confieur, lui prodiguer des conseils ou lui
proposer des solutions sur la base de la représentation qu'il s'est faite de la situation
(Traverso 2000 : 206).

Dans rm iconotexte Tampac, le rédactionnel propose pa¡ exemple rme solution à ce
qui aurait pu devenir sa¡ìs son aide u¡e nécessaie confidence. Le début du
rédactionnel met en place une représentation de la situation des adolescentes ciblées.
La suite leur propose alors < la >> solution à leur problème, qu'elles n'au¡ont dès lo¡s
plus besoin de confier de vive voix :

[8] Porte ce petit quelque chose qui fait que persom€ ne sait ce que tu sais.
Tes parents d Spi" te dégoûten!
d'ailleurs ton néral en øoutent
Fuir tes mis à alt là, et tu crois
déjà voir les autres lire en grandes lettres sur ton front : < Salut, j'ai mes règles. > un rendez-vous
cool avec le mec de tes rêves toume au cauchemar. Da¡ser te prend la tête. Aller à la piscine
tombe à I'eau. Tout ça à cause de tes règles. Avec les tampons Tampa¡ ptus besoin de renòncer à

sjours. Car tu portes
. Ni les autres à plus
la boite de tarnpons

L'ouvertu¡e comme la fermeture du ¡édactionnel expriment parfaitement la nécessité
de garder secrètes des informations persormelles et ( sensibles > : ( porte ce petit
quelque chose qui fait que personne ne sait ce que hr sais > ; < Sous enveloppe neutre
et sErs embarras >. Les deux termes de ( neutalité > et d'< embarras > synthétisent
les caractéristiques de la confidence: relation de confiance liée à des informations
confi dentielles et personnelles.

-Clônre. À moins que les partenaires de la confidence ne se soient pas mis d'accord
sur I'issue de leur échange, la clôture est généralement assurée par le confieu¡
(Traverso 2000: 206). Si nous n'avons pas trouvé de véritables clôtu¡es dans les
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iconotextesdgnotrecorpus,ilnoussemblecependarrtqu'ellespourraientêtre
réalisées par I'acte d'achat' Ainsi, dans I'exemple [2]' < Essaye' tu venas' ça

ma¡che ! > semble mettre un point final au dialogue' De même' dans I'exemple [8]'

l'ordreintiméautermedurédactionnel(<Envoie.noustoutdesuitelecouponci-
dessous pour recevoir la boîte de tampons >) paraît résoudre Ie problème exposé par

la confidence-

Le discours publicitaire de presse écrite semble comme nous I'avons vu opter pour I'une

ou l'autre de ces étapes, l'exposition étant la plus prisée' On peut cependant imaginer

rencontrerdescasoirrrnemiseenrécitpermettraitdeprésenterl'ensembledesétapes.
Mais da¡rs tous les cas, celles-ci sont réduites à leur plus simple expression' répondant aux

exigences d'un contexte de réception publicitaire' où le message doit être distillé dans un

temps extrêmement court.

3.Spécificitésdesscènesdeconfidencefeintedanslediscotrrspublìcitaire

Le dévoilement d'émotions personnelles est une pratique auto-réflexive qui' au-delà du

dire pour aide¡ à mettre de I'ordre dars ses propres pensées' a su¡tout une fonction

cathartique (épanchement), qui peuf le cas échéant être doublée de la recherche d'un

soutienpsychologiqueoudeconseilsd'ordrepratique.Cesf,rnalitésparaissentcependant

particulièrement inadaptées aux spécificités de la communication publicitaire'

On est alors en d¡oit de se demander en quoi la con-fidence feinte peut malgré tout

satisfaire les besoins de la communication publicitaire et quelles spécificités elle doit

présenter pour les remplir. En d'autres termes' dans quelle mesure ces scènes de

confidence répondent-elles à certains buts de la communication publicitaire ?

3.1 . Rendre possible des implicites

Pour reprendre le teme proposé par Kerbrat-Orecchioni (2005a : chap. 3).
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on pa¡lera rz¡rement du < sang > dans res publicités pour res serviettes hygiéniques et on le
symbolisera, si nécessaire, par un liquide bleu.

Mais, si l'éventail des produits dont les iconotextes sont susceptibles d,accueillir des
scènes de confidence est plutôt large, les objets dévoilés sont quant à eux hès restelnts.
Sont confiés :

- Des tabous, le plus souvent relatifs à la vie intime (virginité, âge, menstruations,
boutons) : exemples [2], t3l, t7l et tSl.

- Des péchés comme la gourmandise : exemples Il], [5] et [6].
- Des sentiments (amour) : exemples [a] et [9].
- Des < petits sec¡ets ) (culinaires ou ménagers).

La confidence, définie comme portant sur des sujets intimes et secrets, permet ainsi
d'aborder des sujets sensibles soit en reco,rant largement aux implicites - I'exemple [g]
est de ce point de lue exemplaire : ( porte ce petit quelque chose qui fait que personne ne
sait ce que tu sais >> -, soit en justifiant le sujet sensibre par le genre : la situation de
confìdence dédouane par exemple le fait de parler de ( virginité )) [3].

3.2. Imposer une situation de connivence

La fonction cathartique de la confidence, nous l'avons dit, est inadaptée à la
communication publicitaire. En revanche, les confidences feintes peuvent assu¡er d'autres
finalités utiles à la communication publicitaire :

fausse confidence r¡, on
e que l'on crée de soi et

outre le fait de pouvoir aborder des sujets sensibles par re recours prononcé aux
implicites, on le voig la confidence feinte peut aussi être mise au service du discours
publicitaire pour créer un rien de confiance et de connivence entre la marque et le
consommateur éventuel. Cette opération est formée de deux facettes.

La première consiste à imposer une situdtion de connivence. Nous avons dit de la
confidence qu'elle était un opérateur de transformation de la relation interpersonnelle. Le
fait que la confidence postule l'existence de quelque chose de similaire entre interlocuteurs
(on pense que I'autre peut nous comprendre), suppose une forme d'accord tacite. or, celui
qui se dévoite préjuge de cet accord tacite, tansgressant Ia loi de modestie.
Habituellemen! le confident peut toutefois renégocier cette relation à tout momen! soit en
se dérobant, soit en la refi¡sant (< pourquoi tu me racontes tout ça ? >). Mais dans le
contexte de la communication publicitaire, le locuteur impose la relation. La seule
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altemative qui se présente au lecteur est la dérobade' le refus < d'entrer en

lorn*uni"utlo., > ; Ia négociation est en revanche irnpossible'

La seconde facette, tout aussi inévitable' désamorce le coup de force opéré par la

confidence. Le locuteur, lorsqu'il se place en situation de confidence' met en péril ses

ffi. iu"", (on notera de multiples exemples' comme dans I'iconotexte [1]' otì la

.onft¿"rr"" porte sur l'allocutai¡e et non sur le locuteur) :

- il dévoile son territote, qui se trouve du coup menacé ;

_ il donne une certaine -ug, d" lui-même qui peut être négative, et peut faire peser une

menace sur sa face' (Traverso 1998:191)

sepracerdanscettesituationmenaçante*ï::ïi,"JJì::ï:ïff;'.i,î:::lTit:

Plus haut' Cette

mPathie de la cible'

est une Preuve de

conlranceetdetransparence(favorable àt'éthosdelamarque,qu'ellesoitounonrelayée

par l'éthosd'un personnage), et donc une anti-menace pow sa propre face' Si I'on reprend

les caractéristiques de la confidence mises en évidence par Ferrand (1991: 8-9)' le

discours publicitaire, en instauant ce type de relation' scelle une relation avec le lecteu¡'

La nature performative de la confidence' imposée au lecteur' est ainsi dédouanée par le

dévoilement qu'elle suppose' Mais dès lors qu'it accepte cette place d'interlocuteur

privilégié, le lecteur doit prêter une oreille bienveillante à son interlocuteur' il doit fai¡e

preuve d'empathie et d'un certain égard à I'attention de celui qui se dévoile dans son

intimite. La conhdence se présente dun' "t "^ 
à la fois comme une stratégie de captation

et une stratégie visant à reche¡cher l'empathie et la s1'rnpathie du lecteur'

3.4. Masquage de la dimension commercrale

En poussant plus loin la réflexion, il semble que les scènes de confrdence permettent de

relayerausecondplanl,interactiontransactionnelle(finalitécommerciale),enmettantau

n..áà or", une relation intime feinte. Il y aurait ainsi une tentative de masquage de la

finalité commerciale, que la natue de l'étape de clôture (dont nous avons dit qu'elle est

souvent implicitement l'acte d'achat) confirmerait'
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4. Conclusion : une sous-exploitation des scènes de confidence

ce parcours nous a permis d'obsewer que la natu¡e < privée > de ra confidence et la nafl[e
< publique > du discours publicitaire ne sont pas incompatibles. Il nous a aussi permis de
monû€r que les scènes de confidence publicitaires sont en réalité des scènes de confidence
feinte, dans la mesu¡e oir elles partagent les traits définitoires de la confidence, à la nuance
près qu'elles sont médiatisées.

Nous pouvons par ailleurs constater que, de manière générale, les confidences feintes
représentent des femmes et se destinent à des femmes- L'attraction préferentielle entre la
confidence et I'univers féminin peut en partie s'expliquer par la nah'e des objets dévoilés.
Dans noûe recherche, un seul contre-exemple déroge à cette règle. un iconotexte Mrr?i met
explicitement en scène un confieu¡ (masculin), qui, par un récit-confidence, reconstruit
l'événement exceptionnel qui lui est arrivé, soit le coup de foudre qu'il a ressenti lorsqu'il
a rencontré la voíture de ses rêves :

[9] Is it love ?
C'était tur vendredi, en fin d'après-midi, il y
j'étais serein. Mais, quand je l,ai rue dans
cceu¡ s'est arrêté et s'est remis d'm seul
définitivement flashé sur elle ! Je suis entré
me fallait la nouvelle Mini, là, tout de suite.
I'amour ?

Exc€pté cet exemple singurier, le discor¡n publicitaire semble conforter le stéréot ?e de
genre associant la sphère privée à I'univers féminin. Le discou¡s publicitaire semble donc
s'appuyer sur la croyance stéréotypée, selon laqueile les femmes au¡aient d'une part une
oreille plus empathique et d'autre part moins de retenue. Le discours publicitaire tendrait
ainsi à relayer le stéréotype de genre qui associe la sphère privée à l'unive¡s feminin (en
opposition à I'association sphère publique, univers masculin).

Enfin, on peut être surpris de la sous-exploitation de scènes de confidence dans le
discours publicitaire de presse écrite, en dépit de ce qu'elles peuvent lui procurer: aborder
des sujets sensibles par re biais d'implicites; créer une relation de cormivence et de
bienveillance ; masquer la dimension commerciale du message. cela surprend d,autant
plus que, co''ìme nous |avons dit, r'intimßatíon du message par médiatisation de |intime
semble se développer depuis quelques armées (on pense ici en particulier à la télé-réalité).
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