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façon différente selon que lbn considère Ie travail de production ou celui de réception

du texte, mais elle peut être rarnenée à la nature perticuliè¡e du texte ethnographique

qui, tout en étant un instrument de transmission de connaissence sur Ie monde réel,

estur, drtefd.ct qui est Ie fruit d'un travail d'écritu¡e.

Du point de vue de Ia production, cette tension se ret¡ouve dans la double sou¡ce du

texte ethnographique: une sour ce empÛique - la rencontre effective avec la culture

étrangère-etunesourceimøginøtiue-l'effortimaginatifetlittérairevisantàfaire

émerger une image de laltérité à partir de mots et de concepts familiers. Du point de

vue de la lectu¡e, par contre, cette tension se retrouve dans une attitude de lecture qui,

d'une part, se .laisse prendre" par Ie texte en acceptant de souscrire à une susperuion

qui permet - comme dans le cas des textes de fiction - de construire une représenta-

tion de mondes inhabituels; et, d'autre part, une attitude de lecture critique etprudente,

consciente des problèmes épistémologiques posés par ce genre de récit, qui conduit le

lecteu¡ à recontextualiser Ia production du texte pour en évaluer la valeur épistémolo-

grque.

C'est dans cette tension que s'inscrit, me semble-t-il, une caractéristique souvent

relevée du texte etbnographique qui le rend attrayant aussi bien pour une lecture "lit-
téraire>, se laissant prendre par le plaisir de découwir des mondes exotiques, que pour

une lecture < scientifique 
" , 

attentive à ¡eleve¡ la valer¡r de connaissance du texte. Et

D e l' intngu e litt ér air e

à l' intn gu e m é di ati qu e :

I e f euillet on Stu issm et al.

R.A'PÉAËL BARor.¡r, SrÉpnel.IIE P¡HuD ET FRANçorsr R¡v¡'z

Le présent article a pour objet le traitement par Ia presse romande de Ia grève

menée durant le premier trimestle 2006 Par les ouwiers de I'entreprise métallur-

gique jurassienne (CH) Swissmetal à Reconvilier- Familièrement appelée "la
Boillat', I'usine de Reconvilier est depuis 1987 I'un des deux sites de production,

avec Dornach dans Ie canton de Soleure, du groupe Swissmetal. Le motifde la grève

de zoo6 porte sur Ia volonté de la direction du groupe de transférer la fonderie

jurassienne sur le site soleu¡ois afin d'en augmenter la rentabilité au détriment de

Reconvilie¡ qui connaîtrait dès lors une vague de licenciements. Cette stratégie

bafoue un protocole d'accord signé fin zoo4 à Berne, suite à un premier mouvement

de grève, entre les autorités bernoises, la direction de swissmetal et le syndicat

Unia. Le caractère exceptionnel du second mouvement de grève de.la Boillat> tient

à sa longueur ainsi qu à la mobilisation conjointe des cadres de swissmetal, des

milieux politiques et de la population. tensemble des médias nationaux ont massi-

vement relayé Ie second mouvement de grève du premier trimestre zoo6 de I'usine

de Reconvilier, de telle sorte qu'on peut lile son traitement comme un¡[euilleton.

Par souci de cohérence, nous avons choisi de nous concentrer sur le feuilleton

Swissmetal dans trois quotidiens romands (LeTemps,Le Mdtin etllExptess) qui ont

suivi Ia grève au jour le jour entre le z6 janvier et le

3 mars zoo6. Cette analyse vise à mettre en évidence les ' Cet anicle 6t le produit d'une

marques textuelles de suture entre les parties disjointes ijj#:ff.Ï:;1":i.i:ii
du feuilleton médiatique ainsi que les marques de rup-

ture, qui définissent I'unité et les frontières d'une intri- :l
gue progressivement constituée. Nous allons montrer depresse (LARP)à liUnive¡sité

ainsi, comme le suggèrent Jamet et Jannet, que des de Friboug'

informations nombreuses et hétérogènes << ne sont

comprises que dans un flux qui tisse des liens entre

elles > '' P'26o'
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Spécifi cités du feuilleton médiatique

Le discou¡s médiatique se caractérise par son caractère éphémère. En effet, Ies quo-

tidiens sont tenus d'apporter chaquejour leur lot d'actualité et, en général, un événe-

ment nouveau chasse llaut¡e. Il arrive cependant fréquemment qu'un événement fasse

I'objet d un suivi pendant un certain temps. Durant cette période, il reste présent dans

Ia mémoi¡e discursive. Lejournal postule ainsi une certeine connaissance de I'actua-

lité chez son lecteur, et c'est sur ce fond de savoir partagé qu il est en mesure d'appor-

ter sa part quotidienne d'informatioris nouvelles:

"i\paftir des sauoirs pré.sumé.s chezlelecteur,lejourndl <pose, sd pdrt quotidienne

d'ínformdtionnouvelle, et rprésuppose, ce qu'ílfaut connaîtrepour comprendre.

Le.lecteur, d.e son côtí' construit desinférencæ enfonctionde ce qu'íl connaît du sujet,

de ce qu'il sdit de sonjournal et d.e cette <micro-société, qu'il constitue duecluí etles

dutreslecteurs->'

Dans un monde médiatique marqué par une accélération sans précédent du flux de

finformation, I e feuilleton apparaît comme Ia forme idéale pour raconter jusqu'à son

point d'épuisement un événement d'une certaine ampleur temporelle- Philippe Marion

définit ainsi ce qrye de mise en forme:

<C'estunrécit quiaccepte d'êtremorcelé en <tempsr¿eb, enfonctiond'un cntèretem-

porel qui, théonqrement,lui échappe. C'est un récit qui demande à être morcelé pour

que les êvénements et péripéties qu'íl présente à chaque épisode s'intègrent d.ans le

rythme quotidien du temp s v écu., t

En traitant les développements d'un &énement initial déjà connu, la nouveauté de

I'information est associée à un élément familier qui en facilite I'intégration. C'est cette

nouveauté rendue farnilière qui, selon les propos du rédacteu¡ en chef du Mafin, Pete¡

Rothenbühler, confère sa force particulière au feuilleton médiatique:

<<Vous voyez, qudnd quelqu'un est mdldl.e d.dns úotre famílle , les gens que uous ren-

, Iãem.

contÍez, ils uous d,emand.ent tous les jours : , Mdis com-

ment úo,le grdnil-père ?r. pal5 ¡e1¡5 leur donnezld suite.

Et d.ans toutesles dffdíres, surtout les alfaires qu'onpré-

sente en grdn¡l , les gens aimeraient connaître la suite.

[...] Parce que, øussi, les geru sont trop sollicité.s tous les

jours pour des trucs tout ùfait nouveaux et il y aunefati-

guefdce àl'informdtion. [...] Nous aimons surtout être

D e I'ntñgue li¡tér dir ¿ à l' íntrigue mé diatQue, Icfeuil le ron Suismetal
Arrrcle J

surpris pdr ce que nous conndissons d.éjà. C'est-à-díre une histoire qui est lue
dilleurs."+

On parle volontiers de . feuilleton médiatique 'r pour des événements aussi divers

que des événementspeople, des faits divers, des élections, des épidémies (grippe

aviaire), des affaires de comrption (Clearstream) ou des transactions sportives

(Paris Saint-Germain) :

ntinterminable feuilleton médiatique de Ia reprise du PSG touche à sa fin'"
(Le Figaro, l aunl zoo6)

Ce ne sont d'ailleurs plus seulement les médias qui se sewent de cette désignation

générique, mais également les protagonistes des feuilletons en question. Ainsi dans

llaffai¡e Clearstream :

nLe pré.sident delaRépublique ne úeut Pd-s réagír' en effet, sous lapressíon d'un

,feuilleton médiatíque,, comme I' on dít àl'Elysée." (te Monðe, 8 mai zoo6)

temploi généralisé du terme <feuilleton> ne doit pas faire oublier qu il existe des

d.ifférences essentielles entre I'intrigue du feuilleton médiatique et celle des fictions'

Dans fintrigue littéraire, la ch¡onologie Porte en elle une logique Préformée, les faits

sont forgés intentionnellement en cohérence avec un tout Projeté par lauteur. Pour le

lecteu¡ d'une frction, même révénement le plus accidentel aPParaît dès lors comme

porteur d'u¡e cohérence possible avec rensemble de lhistoire. Àl'inverse, Iejournal

présente les bribes événementielles d'une histoire émergente en laPPortant des faits

qui s'enchaînent aujour lejour dans I'ignorance de ce qui va advenir par la suite.

Le discours journalistique est ainsi toujours menacé par I'incohérence, sa parole est

plus fragile et moirx définitive; elle est d'ailleurs souvent contrainte de se dédire.

Un cas exemplaire de dédit dû à la nature provisoire du récit médiatique est fourni par

unjournaliste du Temps, Jean-Claude Péclet, qui, au début de la crise, se montre extrê-

mement sévère envers les grévistest

<f¡nebrochette depoliticiens popuhstes, d'altetmondíalístesJaisant troß p'tits tours

àReconvílier et deboutefeu entout genre ímmobilße ànou-

ve¿¿uunedes deux usines d¿ Suissmetal.Ð (LeTemPs,2Tjdn'

vierzoo') 
;"H*TJäili:'trär::;
bre zæ5 dam Iæ bueau de la

... avant de se raviser, quinze jours plus tard... rédaction du Mctin'
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r Philippe Muion, ,(Sign6 exté-

rieus de récit- Affai¡e Van der
Bist et saga médiatique',
in F- Antoine (coord-),1Ãméàía-

morphose diá.laín Van dzr Biest,

Buelles: Vie Ouwière, 1993,

P.94.
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( Et si les chffies donndient rd.ison aux grél)istes de Sr¡issmetal ? " (Le Temps,

9 féuner zoo6)

Sémantique du conflit

Les conflits sociar:x occupent une place de choix parmi les situations nanatives qui

forment le terreau sul lequel se forment les feuilletons médiatiques. Dans le registre

fictionnel, Tomachevski avait déjà souligné I'accointance entre les situations polé-

miques et le processus de mise en intrþe qui structure Ie récit par Ia création de fat-

tente d'un dénouement incertain, mais ¡essenti comme imminent:

nLa situation d.e conJlit suscite un mouvement drdmdtique pdrce qu'une coexistence

prolongé.e àe deuxpnncipes opposés n'estPrspossíble et quel'un des d'eux deural'em'

porter. Au contrdire, lø situdtion àe rréconciliøtion, n' entrdîne pas un nouvedu mou'

uement, n'éveille pdsl'dttente dulecteur; c'est pourquoi une telle situø:tion *PPdrlît

datslefnal et elle s'appelle dénouement.,s

Íl n'est dès lors pas étonnant de retrouver dans la textualisationjournalistique de Ia

grève de Swissmetal un champ lexical très dense autour du <coniflitD, notamment

à travers une métaphorisation guerrière de la grève. Dans nos trois titres, on trouve

les termes (lutteD, <affrontement>r, <<combat>>, .conflitr, (guere>, <<bras de fert,

(coup de boutoir", ainsi que les énoncés suivants: .les fronts se durcissent,

(Ii9xpress,ztf.évner zoo6), .Ie mai¡e se bat sur tous les fronts " (IæMatin,zrféwier

zoo6), "Bloch 
remonte aux barricades" (Ie Matin,tfévner zoo6).

Def iútigv. Iít¡¿tdjfe àl'innigue médiatíque, L Jf€uill.ton su issm¿tdl enicla]

(Le sc&ßno tdnt redoutí est en trainde se¡édltser." (LiExpress, r3fáu rier zoo6)

uLa.ntmeurdelarmueàecamionsafditmonterlatension." (lBxpress, z4féuner zoo6)

uLo.tension(re)monteàReconvllier, oùnulne sauaithier ce qui sepasserait cejeudi."

(LeMatín,zmars zoo6)

Construction d'un épisode narratif: la gtève

Híér ar chis aaon de l' inf ormation

Le feuilleton Swissmetal n'a pas été suivi de la même manière dans tous les jour-

nar:x Les articles qui le composent sont ainsi inégalement distribués dans les pages

des trois titres qui constituent notre corPr¡s.

DuzTjanvieraugfffier,IzMdnnrelateledébutdelacrisedarrslarubrique

.Économieo, sauf les z, 7 et 9 féwier oìr les informations sont traitées dans Ia rubrique

.s,isser.kpointcr:lminantestatteintenfteleroetle16fánier.Durantcettepériode,

on trouve plusieurs éditoriaux consacrés à swissrnetal et der¡x amorces en une; llinforma-

tionrnonteleplus souvent dâns larubrique.Suisser ou.Événement'; elle esttoujours

accompagnée d'une photo et l,article occupe la majeure partie de la page ou de la double

page. Après cette période d effewescence, un essoufllement se rnanifeste Par un üeitement

de l'événement dans les brèves du r8 au zo fárrieÌ. I¿ fi¡ de Ia grève s étale du zz féwier au

3 mars et elle est marquée par de nombreux rebondissements. on constate également,

durant ce long dénouement, qu'après un traitement dans la rubrique <Suisse" les z4' z5 et

zz féwie¡, Iinformation retoune aux pages ' Économie> , puis finalement dans les breves'

DansLeTemps,Ia grève est évoquée une fois dans la rubrique "événement)' 
("temps

fort,), le 3 féwier, au moment oìr, au dixième jour de la grève, ily a toujours blocus de

liusine par les grévistes, mais reprise du dialogue avec leur patron, et dellx fois seule-

ment en Une, les 9 et ro féwier, ar:x seizième et dix-septième jours' alors que la situa-

tion semble bloquée et que certaines données chiffrées semblent donner raison aux

grévistes contre la stratégie de la direction. ctst aussi le moment crucial où est envisa-

gée Ia nomination d'un médiateur Pour sortir de la crise et pouvoir passer à une phase

de négociation. sinon, la grève est felatée púoritairement dans les pages de la rubrique

.Économie" (:z-rs articles).

Dans I'Express, quotidien Ie plus proche géographiquement du lieu des événements'

la grève de Ia Boillat fait huit fois la une ent¡e le z6janvier et le z8 février (z6janvier

zoo6; ro, rr, r3, r 4, :r5, z4 eT z8 fætier zoo6). q¡arante-cinq articles du feuilleton

se trouvent dans les pages régionales, der¡x dans la rubrique <Opinion) et trois dans la

rubrique "ÉvénementD.

l,29
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s Boris Tomachwski, (Thém-
tique> in Thioric de lalíttérature.

Textes de s Jomdli ste s ruses, tqtes
traduits et édités par T- Todorov,

Paris: Soil, 1965, pp. z¿-274-

Torochevski, qui est mÂiste,
poshrle lÌexistence d'ue homo-

Iogie mtre la dialætique de la

lutte des clesss et sa traGposi-
tion litténire: "Le dweloppe-

mmt dialectique de la fable st
analogue au développement du

processw social et historique qui
présente chaque nouveau stade

historique come le résultat du

conflit de dasss sociales

austadeprécédent, et en même

temps comme le champ oir se

heurtent ls intérêts des groupa
sociau coretitmnt le régime

social du moment- o (Idem.)

on peut définir les raisons qui font de ce qrye d'événe-

ment une inúigue méiliatique idéale: le conflit socid sus-

cite une attente clairement déterminée (la victoire de A sur

B, de B sur A ou un règlement négocié) mais dont llissue est

provisofuement repoussée (constat de blocage) et demeure

incertaine jusqu au bout (inscrutabilité provisoire du

futur). Cene situation polémique creuse la temporalité de

fhistoire; elle engend¡e r:¡e forme de suspense au-delà de la

nouvelle dujour, parce que le public et lesjoumalistes sont

amenés à produire des pronostics su¡ la suite des événe-

ments, à attend¡e avec impatience urr dénouement à venir

qui ne peut être directement déduit de ses prémisses-

Ie relation entre ces pronostics et Ia tension éprouvée est

d'ailleu¡s souvent évoquée dans les afticles de note corPus:

acontrario VoI. 4,ìf z, zoo6
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La manière dont le feuilleton se structure dens ces trois quotidiens met en évidence

le fait que Ie moment essentiel de I'épisode du conflit social à la "Boillat" est la période

oìr le dénouement de la crise paraît le plus incertain. Il semblerait ainsi que, contreints

de relater les événements dans I'urgence, les journalistes aient parfois besoin d'un cer-

tain délai avant de faire émerger les traits saillants de Ia crise, de prendre position et de

défrnir clairement les enjeux du conflit. Parfois aussi, Ia difficulté dans Ie lancement

dun feuilleton consiste simplement à saisir que l'événement est susceptible d'intéres-

ser Ie public, ainsi que I'affirme Peter Rothenbühler:

"Ily a d.es feuilletons quevous ne choisissezmême pøs. Ce sont d.es Jeuilletons, parce

qu'on enparle tousles jours. Mais on essaye àe mieuxles sdisir et d.e míeuxles distin-

guer entant quetels. [...] Leproblème, cen'est mêmepts d'arrêter, c'est d.eleløncer et

puis de serendre compte queles gens enpørlent. C'est çdleproblème.f

Le traitement médiatique de la grève Swissmetal est ainsi relativement ténu au

début, mais l'événement s'impose progressivement, parallèlement à Ia forte mobilisa-

tion de la population de Reconvilier et au soutien de toute la région. Le feuilleton se

poursuit ici d'autant plus volontiers que le public le suit avec intérêt. On sait effecti-

vement qu'un feuilleton peut être mis de côté lorsqubn craint de lasser les lecteurs,

comme le remarque encore Peter RothenbtiLhler:

nDès quel'intérêt tombe, onldisse tomberlefeuilleton. [...] Il nefdut pas confondre

son enthousiasme pour une ( story, qu'on tÍouue excellente auec la réøction àes lec-

teurs. IlJdut ê.tre très très attentif à ce que disentles gens. Dansles cafés, d.ans sa

pr op r e f dmill e, che z s e s cop aíns. "7

Dans le cas de Swissmetal, Ia clarté de lissue attendue (Ia fin de la grève) rend diffi-

cile un abandon total du feuilleton avant son dénouement complet; en revanche,

sa hiérarchisation dans les colonnes des journaux exprime clairement la crainte de

lasser le lecto¡at. En fin de compte, la période la plus médiatisée de la crise est le

moment oìr, les enjeux étant clairement définis, son issue apparaît la plus ouverte.

À ce moment, la tension est à son comble et le journalpeut encore agir comme acteur

dans une crise indécise8. Si Ia première annonce de Ia reprise du travail, Ie vendredi

z4février, est encore assez largement médiatisée (annon-

ces en une, articles développés dans la rubrique natio-

nale, etc.), en revanche, les multiples rebondissements
6 Interuiry du rz décembre zoo5' qui caractérisent le dénouement de Ia grève Ia font pesser

¡ rdzm. à l'arrière-plan.

De I'i^ttigu. líttérdire àI' ittþuc mcdiatíquz' L Jilíll,to súisswtdl Anicla ]

À partir de ce moment sbuwe un nouveau chapitre du conflit social qui porte¡a essen-

tiellement su¡ les négociations entre les employés et la direction, et qui sera suivi de

manière plus épisodique par les trois quotidiens.

Ouu ertur e du f euillet on

La grève qui débute enjanvier zoo6 est le second volet dun conflit qui a commencé

en zoo4 et la concrétisation de tensions en germes depuis plusieu¡s mois:

n[Jn an dprès une grève parmiles plus dures qu'ait connuesld Suisse ces dernières

années, Swissmetal s'enflamme ànouveau. Le projet de dépldcer unefondene de

Reconvilier à Dornach réueille les crdintes d'un démantèlement du premier site au

bénéftce du seconà, alors quela direction a signé ennouembre zoo4 une conuention

arbitrée parla conseillère d'Ént Elisa.beth Zõlch, porløquelle eIIe s'engage àinuestir

ddrsles deux." (Le Temps, u nouembre zoo5)

Lorsque la seconde grève éclate, lesjournaux la resituent immédiatement dans

I'histoire de I'entreprise en rappelant la "première> grève de novembre zoo4.

Le raccord de l'épisbde de janvier zoo6 aux précédents est assu¡é par diverses formes

de présuppositions. A,insi llutilisation du terme ((nouveauD ou la présence de verbes

au sémantisrne itératif <repartir', .reconduireo :

131

< Snrissmetdl : no uu elle grèu e. "
(IdBxpr es s, z6 j dnvier zo o 6)

n Les 38o emplo!és àe Reconuilier, d.ans le Jurabernois,

sont de nouuedu en grète., (LeTemps, z7 jdnvier zoo6)

nLes ouuriers àe Suissmetal repartent en grève.ù

(IJExpress, z6jantier zoo 6)

n Les employés d,e rlaBoillat, ont reconduitle mouuement.,

(LeTemps, z7 jdnvier zoo6)

Dans chaquejournal, le premier article du feuilleton

tente ainsi de reccrocher la grève à un <amont> dans la vie

de I'entreprise. Mais ony laisse également entendre que

c'est Ie début d un processr¡s qui peut durer:

"Le scénano dupire que ce joumal esquissait ennouembre

se précise,híIas.,, (LeTemps, z7 jonuíer zoo6)

<.Le nouuedu bras d,e fer engagé entre le personnel

3 (Note de la p- r3o.) Etrrelatant

u conflit inachwé, Ila¡ticle

ouue le champ de llaction

ciþyeme tant lauteu que ses

lecteus Peuvent dw4ir ds
actrus de Lhistoi¡e m mche.
Claude Labrosse af6¡me airoi
que, "lbn nomem rpolitiquer

lejournålßte qui tente d'aperce-

voir le futu sou fome de ¡nssi
bilités argmotéæ. Le tmps
nãppanîtpæ seulmmt come
le ré*woir orgæisé da choss
accomplia, on pot ausi le po-
cwoir et nême le prus come
un horiæn nisomable fait d'ac-

tioro probabls et de décisiore
réalisabls. Llon touche ici à I'm-
semble de concepÉoro mode¡-

nes du poìitique." ((Ëavènement

de la périodicité r , in A. vitalis,

J.-F. Téh¡ et el. (di!.), M¿¿i6,

temporølités et démocr¿tie, Rmnes:

Éditiotr Apogée,2ooo, p- rzo.)
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et Id direction d.e lafonàene Boilløt pdtdît insoluble. " (Le Matin , 27 jdnvier 2006)

uLe confit s'annonce s4¡4s concession et pourrlit mendcer la pérennité de

l' entrepnse. Ð (LeTemps, z7 janvier zoo6)

D,un point de vue sémantique, les termes de <conflit" et de "scénario> infèrent Ia

possibilité que raffaire dure. De même, les verbes <(engagerD et <<s'annoncer>> mar-

qgent le cornmencement d'un plocessus dont fissue apparaît momentanément indis-

cernable, d'un conflit qui semble "insolublen. 
Le début est ainsi marqué par une PIo-

j ection vers un futur trouble :

(Nous dllons trdù erser desjours très diffciles' apréuenulørepré.sentante àu synàicot

Unid." (Le Matin , z7 jamier zoo6)

nMembre du comité central du syndicatUnia,FabienneBlanc'Kühnn'entreuoityas

d'ßsue au conflit. " (Le "lemps, z7 j anvier zoo6)

Malgré Ie blocage apparent de Ia situation, c'est par ailleurs Ie caractère provisoire

de la durée du processus entamé qui est précisé au début du feuilleton et qui condi-

tionne l'attente dun dénouement:

" 
Lø Boillat fermée provisoírement., (Le Matin, zSja rr¡der 20 c,6)

nMartinftellweg estímeqouvoir résisterpluslongtemps queles gréurstes: 'D'íci 
d'eux

à trois mois, ils s'essouffleront,,práuoit-il.' (IcMatin, zSjanuier zoo6)

Dès les premiers jours du traitement médiatique de la grève de Swissmetal,

nous trouvons par conséquent la textualisation de I'ensemble des ingrédients qui font

un feuilleton médiatique: liannonce du commencement d'un Processus qui, bien

que caractérisé par une certaine nouveauté, se rattache à un passé, la qualification

de ce processus comme étant marqué par une incertitude (constat de blocage,

non-coopération des acteurs sociaux), et enfin sa nature provisoire qui fait attendre un

dénouement projeté avec urre tension liée aux zones dombre de llavenir'

Procédés de cohésion

. tidentifiant
forsqu'un événement feuilletonne, on obsewe I'apparition d'un idennfant qu;fonc-

tionne comme marque de cohésion intertextuelle à rintérieur du quotidien. En effet,

pour faciliter Ie rattachement d'un article (brève, nouvelle, reportage, éditorial, etc.) à

uIì feuilleton déjà entamé, il faut que des indices textuels aisément rePérables Puissent

êt¡e saisis. Ces indices prennent généralement la forme de mots clés disposés dans la

D e I' intrþue Iít tírair e à I' innígw méàiatiquc : L /¿ uilletoa Suirsm.r¿l Articlæ ]

titraille. PIus rarement (mais la tendance est en hausse), Iorsque I'événement possède

une ampleur temporelle particulière (grippe aviaire, Iois sur I'interdiction des .molos-

sss") ou quand il trouve une résonance émotionnelle forte (meurtre d'une personna-

lité, séisme àJava), certains titres se servent d'indices iconiques, de logos accompa-

gnés parfois d'une légende.

Dans le feuilleton qui nous occuPe, on ne trouve atctnidentrfant sous forme de

logo; on peut observer en revanche un phénomène de réduction du champ lexical:

alors qu'un grand nombre de mots clés seraient potentiellement disponibles

(nReconvilier', <la Boillat>, <Swissmetal>, (grèveD, 
"conflit social", etc'), les trois

titres que nous avons obsewés privilégient le mot clé "Swissmetal> comme identi-

fiant. Geneviève Petiot met en évidence un phénomène semblable de réduction dans

le traitement des événements météorologiques qui ont touché une grande partie de la

France à la fin de 1999 et au début de l'an zooo: elle obsewe que les médias emploient le

terme <tempête> plutôt que <tornade> ou .ouraganr. Elle montfè ainsi que "l'emploi
réitéré du vocable ne permet pas seulement de désigner un phénomène particulier,

qu il I'inscrit dans le temps, rendant ainsi la dénomination disponible pour tous les

locuteurs D, et lui conférant une < fonction anaphorique> s.

II faut ejouter que chaque média tient compte du discours de ses conculrents:

autres quotidiens, magazines, radio, télévision, internet, etc. Lorsque les événements

font lbbjet d un large traitement médiatique, Un identifiant unique se dégage ainsi

assez rapidement et se répand dans I'ensemble des médias. Cette circulation des dis-

cours explique certainement la relative homogénéité que lbn peut observer entre les

trois quotidiens à ce niveau. C'est par ailleurs waisemblablement la portée symbolique

des divers mots clés qui en régule l'usage, ainsi qu en témoigne ce commentaire d'un

journaliste:

nfMartinftellwegf constdte tout d'abordqueleproþndfossé entre ses collaborateurs

deReconvilier (iln'unlßejamaislenomBoillat!) etlddirectionprouient deleurspro-

fondæ préoccupqtions et crdintes qudnt àl'auenir.,' (lExpress, 7 m ars zoo6)
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Si "Swissmetal, fonctionne comme lidenti-fiant privi-

légié, nous pouvons relwer cependant quelques différen-

ces sensibles dans la manière dont il est disposé dans la

titraille. Dans I e Mdtin, sa place est très stable, il se

démarque en général par une police en majuscules,

grasse, surlignée en rouge et placée au début du surtitre;

t censièvePetiot, (De I'hétéro-

généité sémiotique et discusive
des articlæ de prese à lru mise

en feuilleton, ruyen et lieu
de leur sem>, inJ- Hämä (dir.),

Izløtga4e des médiæ' àiscours
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par ailleurs, afin éviter une redondance, le titre lui-même ne contient Presque jamais

I'identifiant. Ce procédé a I'avantage de libérer le titre proPrement dit de la mission de

mentionner I'identifiant, ce qui le rend plus souple, plus créatif, moins monotone d'un

jouràl'autre.Àl'inverse, dansLeTemps,l'identifiantcswissmetal>estbeaucoupplus

mobile; on le trouve tantôt dans Ie titre, tantôt dans le sous-titre ou encore dens le cha-

peau. Cela a pour conséquence que c'est paúois Plutôt le mot (grève> ou .conflito'

mis en évidence en ceractères gras au début des chapeaux, quijoue réellement le rôIe

d identifiant. Dars I'Erpress enfin, lidentifiant apparaît en général dans le sous-titre,

quelquefois dans le surtitre, et le mot cIé <swissmetal, est Parfois comPlétépar

,<Boillato, ce qui tient Peut-être à Ia situation de proximité du quotidien par rapport

,,34 à Reconvilier, proximité qui s'exprime également dans le fait que les articles sont géné-

ralement placés dans la rubrique régionale, et non dans la rubrique économique.

On constate par ailleurs que dans t¿ Møtin I'identifiant reste très stable durant la

période .dense> du feuilleton, Cest-à-dire en plein cæur de la grève. En revanche,

dans les toutpremiersjours et dans la période qui a suivi la reprise du travail, on letlouve

une certaine diversité des mots clés. Ainsi, les z7 et z8janvier, on tlouve les tennes

.Reconvilier (BE)' et <Conflit> à la place habituellement réservée à l'identifiant,

et après une longue période oìr Ie terme <Swissmetal> est utilisé exclusivement,

on ret¡ouve le mot clé "Reconvilier 
(BE)" Ie z7 mars.

. Métaphores fiIées

Nous avons déjà mentionné Ia forte homogénéité lexicde du feuilleton autour du

champ sémantique du conflit et de la métaphore guerrière- Il faut noter également

I'existence d'autres métaphores filées entre der¡x ou plusieurs articles successifs qui

contribuent à nouer des liens entre eu)c On en trouve u¡ cas exemplaire dans Le Matin,

lorsque, le n féwier, tarticle titre <Les nuages s'accumr¡lent au-dessus des grévistesr,

cette métaphore météorologique étant reprise dans les su¡titres des articles des r5 ¡

et 16 féwier qui évoquent r:lle possible 
" 

éclaircier. On constate par ailleurs, dans ces

mêmes articles, que les titres eux-mêmes reprennent exactement la même stn-rcture

syntaxique, mais su¡ le mode négatifet en substituant les sujets, accentuant encore Ie

parallélisme,

"SWISSMETAL 
E claircie après trois semaines de conflit, (surtitre); nles gráuistes

uotent Bloch" (titre). (Le Matin, r5fáuier zoo6)

(SWISSMETAI Après une courte é¡laftcíe,les métallos reconduisent Id grètte"

(surtitre); "Ia directionuote contreBloch, (titre). (Le Matin,ßfévner zoo6)

D e L' íntf,gue líttérøir e à l' íntþue médiatique : Ie JúiII¿to^ Su k s ñe t dI Aticle ]

. Continuatifs

Durant tout lÞisode de Ia grève, chaque nouvel article laisse entendre que le

feuilleton va se poursuiwe. On obsewe donc des tourntues < continuativesr, soit sous

la forme de I'adverbe <toujours>:

nOuvners et cddres ont entdméleur deuxíème semdine de grève, alors quela situdtion

e st touj our s dans limp as s e. " (Le T emp s, z f év ner zo o 6 )
nToujours aussídéterminé.s,les gréuistes ont reconduitleur mouvement- " (LExpress'

nffuier zoo6)

... soit sous la forme de verbes dont l'aspect sémantique indique un procès en cours

(.continuerr, . demeu¡err, ( resterD) :

nleblocus del'usine de Reconuilier continue. " (LeTemps, j févnet zoo6)

nLã situation demeurebloquée., (Le Temps, I féuner zoo6)

nLa situationrestdit tenduehier du sixièmejour dela grève dupersonnel del'usine

Su.¡issmetøl Boill dt, àReconttíIíer., (f Express, 3rj dnvier zoo6)

... ou encore de lexèmes indiquant la progression ("escalade") ou Ia stagnation

<empêtré>):

nC'estl'escaldde dawle conJlit deSvrßsmetdlBoillat.r (fEçress, z I jdnvier zoo6)

k... empêtr¿ ddns le coniit..." (lJzxpress, nfévier zoo6)

Toute ces marques signalent que Ia nouvelle dujour, malgré son caractère relative-

ment autonome (l'article possède sa propre cohérence interne, il rt'apparaît pas comme

un extrait mais comrne rÐ texte complet) se situe au cceur d'un processus déjà entamé

et qui n'est Pas encore achevé.

. Sutures en amont

¡¿n5ls fsrillg¡en Swissmetal, le début de Ia grève étant précisément daté, ily est

fait référence à de nombreuses reprises tout au long du conflit, ce qui permet en même

temps de dé6niï une durée provisoi¡e de la crise et de rappeler anaphoriquement son

origine déjà racontée. Ces éléments de rappel se trouvent souvent dans les premières

lignes des articles ou dans la titraille:

nOuuners et cddres ont entdméleur deuxlème semdine de gtève, alot quelasítuatíon

est toujours darcl'ímpasse." (LeTemps, zfévner zoo6)
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<Cejeudi estletrentièmejour de grèue..., (Le Temps , zjféuner zoo6)

" Après un moß de turbulences. - - " (Le Mrarin, z7 féuier zoo6)

Certains articles mentionnent un élément plus récent dont Ie raPPel est nécessaire

pour comprendre la nouvelle dujour:

nVendredi,le conJlit n'en auaitpes moins connuune escølade auecl'affrmation deld

déte¡mination d.es deux camp s en présence. " (IJExpress, jo jamier zoo6)

<Après une courte éclaircie, les métallos reconduisent ld grève." (Le tvtatin,

ßféuner zoo6)

En dehors de ces quelques éléments (et sans compter la présence des déterminants

définis à valeu¡ anaphorique), on constate cePendant qu ily a relativement peu de rap-

pels développés des événements antérieurs. On Peut en conclure que, dans un quoti-

dien d'i¡formation, Cest en général I'info¡mation nouvelle qui domine su¡ Ia nécessité

de renouer Ie discours en amont, et le journaliste se repose le plus souvent sur la

mémoire de ses lecteurs pour assurer la cohérence de son arúcle avec les éléments

antérieurs de l'histoire. Dans les intewiews que nous avons menées avec plusieurs

journalistes des quotidiens de notre corpus, le rappel a d'ailleurs toujours été men-

tionné comme I'une des difficultés techniques majeures dans la gestion d'un feuilleton

médiatique.

On trouve le seul rappel waiment développé dans Iz Temps du r8 féwier, oìr urr long

article récapitulatifpermet de resituer les événements récents dans leur contexte. Cet

article est tiué: <LdBoilløt,, jour après jour àe grèueD et on trouve en une I'amorce sui-

vante:

"Ilne grèue aujourlejour" (titre); "Voilà uingt-cinqjours queles j45 employés de

Suissmetøl à R¿c onuilier ont cesséle trdt¡ail. Chronique d une gùue qui transcendeles

clíu dges. " (Le T emp s, ß féu ier zo o 6 )

la présence de cette chronique dans Ie îemps rfest Pas surPrenante, puisque la ligne

éd.itoriale de ce journal privilégie I'anaþe et le commentai¡e sur Ia fonction purement

informative.

Dans d'autres feuilletons, nous avons Pu obsewer que des encedrés jouent parfois Ie

rôle de récapitulatifs, leu¡ situation excentrée par rapport au corps central de I'article

permettant de rendre leur lectu¡e optionnelle. tjabsence de tels encadrés dans Ia grève

Dcl'ínnigu littémire àf intrþue mádíatiqtc :le JeuiLl.to sußflztdl enidaJ

de Swissmetal s'explique probablement par le fait que Ia densité de l'événement - son

suivi au jour le jour - permet d'éviter que I'oubli menace la cohérence de I'histoire.

En revanche, lorsque les feuilletons sont daventage éclatés (Par exemple lors d'une

affairejudiciaire dans laquelle la lenteur de Ia procédure produit des lacunes dans le

suivi médiatique), le rôle du rappel est beaucoup plus important'

. Sutu¡es vers I'aval

Nous trouvons de nombreuses évocations des développements à venir du conflit ou

de son dénouement. Ces sutu¡es vers liaval prennent des formes diverses. Il peut s'agir

dun marqueur déictique exprimant un terme Projeté - <Rien de neuf avant lundi"

(LTxpress, r8 féwier zoo6) - ou de questions explicites impliquant une réponse à venir:

nMartin*ellwegest-íl encorel'homme delasituadon? " 
(Le^lemps, z7 januierzoo6)

nVendrø, vendrapas ?" (Le Matin, 4 féuner zoo6)

on trouve par aileu¡s de nombreuses expressions au futur et au conditionnel qui

erçriment les conjectures du journaliste:

ul[neéuentvellenÍgocia¡onneàébuærdpdsavilúmercredi'(LeTemps, Tféunerzoo6)

uLeuingt-neuulèmejour de grèue, ce mercredi à ,laBoillat,, serd-t-llle d'ernier? "

(Le'r emp s, zz f év ner zo o 6)

<snrissmetal sera poursuivipar sæ clients.Les montdnts úclútmés louÍaient se chif'

frer en millions de frdncs., (Le Temps, ß féunet zoo6)

nillors queles employés deSwusmetal&oillat à Reconuilier (8E) entamerontlundi

leur cinquième semøine àe grèv e, les discussions¡ou rrdíent bien entf et darl6 une phase

décisiv e. " (Le T emp s, zo fév ner zo o 6 )

On trouve également, en relation avec le conditionnel ou Ie futr¡r' I'emploi fréquent

de propositions subordonnées ci¡constancielles hypothétiques :

nsild dírection acceptele cadre des négociatiors défnipdrla commission,letrdÙ1il

pourrditreprendre,,destiméM-Chappuß enrelevant quele derniermot d?Pdrtendit

àl' assemblée du p¿¡5snn¿1., (LeTernps, 8 féuner zoo6)

n@rclø situatíon continue de pournr, etla société deuíendrd un cdndidat idéal au

dép eçage. " (Le T emp s, z7 j anu ier zo o 6 )

on peut ajouter à cet inventaire les traces du champ sémantique de Ia probabilité et
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"D'icilà, il y afort àpaner quele travail durd repris àReconuilier., (tExpress,

g féurier zoo6)

On peut enfin mentionner les cas de cumul des marques qui produisent une projec-

tion du récit vers son développement futur

"@te se passerø-t-il si elle |a directionl fait dppel auxforces del'ordre pour vid.er

l'usine ?" (te Temps, zSjdnuier zoo6)

Ces éIéments textuels évoquant des événements à venir, s'ils contribuent à la coru-

truction d'une unité anticipée de I'événement en cours, sont probablement les traces

textuelles qui distinguent le plus clairement Ia configuration des feuilletons média-

tiques des intrþes littérai¡es. En effet, dans le feuilleton littérai¡e, liintemrption du

discou¡s vise essentiellement à donner au lecteu¡ urr sentiment d'incomplétude qui

l'oblige à produire lui-même des pronostics incertains dans llattente impatiente de la

liwaison ultérieure. C'est du moins de cette manière que Wolfgang Iser décrivait les

bldncs textuels qúe lbn rencontre dans ce gerue de récits:

nLe plus souvent,le récit est interrompu du moment oìt est créée une tension qui

appelle une résolution pressdnte, oubien du moment I,récis oìtl'on aurait voulu

conndîtrel'issue des événements quel'onvient delire.Iasuspertsionoule déplarement

d.e cette tension constitue une condition éIémentdire d.el'interruption durécit. tlntel

efJet d.e sspense faít que nous cherchons à nous repré.senter immédiatement I'infor-

mationquinousmanque surla suite des éuénements- Commmtla.situationvd-t-elle

évoluer? Plus nous nous posons c e genre d,e question, et plus nous pd.rticipons du

déroulement des éu énement s.','o

Dans ce cas, c'est précisément parce que Ia tâche d'anticipation repose sur les épau-

les du seul lecteur que sa participation est accrue. La tension narrative est obtenue par

une fragmentationvolontaire du discours, par urr déséquilibre épistémique entre le

lecteu¡ et un auteur qui tire les ficelles de l'intrig.te. À I'intr..se, dans u¡ feuilleton

médiatique, c'est le journaliste lui-même qui joue le jeu des pronostics, qui évoque sur

le mode du futur ou du conditionnel un dénouement incertain. La quasi-absence de

cestemPsdanslesrécitsñctionnels;:":#:j-r*T:ï#:*:ï: j.ï;.
'' wolfganglser,¿Actedelecture différenceessentielleentrelintriguemédiatiqueetl'intri-
flúorie de I' eff et esthétío ue -

gue littéraire dans la posture énonciative du narrateu¡.Buelles: Piere Mardaga,r976, I

pp.323-333. Chaque article ne se donne pas comme le fragment d'une

D e I' ilt^gve litt¿ r Iire à I' intigue mcdiatiqu z : I¿f uill¿lon suitsru ldl Articla l

histoire dont les liens avec Ie tout rePosent uniquement sul Ia capacité d'anticipation

ou de rétention du lecteur, mais comme une nouuelle owncommentaire, aussi complet

que possible compte tenu de Ia situation, que I'auteur se charge lui-même de relier à

un événement plus large, déjà entamé et approchant de son terme'

Clõcure àufeuilleton

Ilestdifñciledelocaliserprécisémentlaclôturedumouvementdegrèvedela

Boillat, son dénouement effectifse trouvant morcelé par un processus de négociation

compliquéentredirigeantsetouwiers.Ainsiquenousl'avonsmontréenévoquantles

sutures en avdl,le dénouement de la grève est très souvent évoqué avant d'être pleine-

ment actualisé, ce qui contribue à aménager un horizon d'attente dans lequel se pré-

forme une histoire en devenir. La clôture effecúve du feuilleton est étalée et relative-

ment confuse. Dans LeTemps,la frn de l'épisode de la grève est annoncée darx un

article de I'édition du z5 janvier:

<swissmetdl: autopsie d,une défaite, (titre); .f,es employés àe Reconuilier n'ont nen

obtenu dejojours de grèue ou sipeu' (sous-titre)' (L eTernps' z5januier zoo6)

Le terme ( défaite> ainsi que I'usage du passé composé laissent entendre Ia fin défr-

nitive du processus. Pourtant, quelques jours plus tard, Ie r" mars' il s'avère que le

mouvement de grève n avait pas encore pris fin, et un nouveau titre annonce:

.,Fin de grève amèteàRecontilier-Résignés'\es ouuners de 'Ia&oillat' confrmentla

fnetl'échec deleurmouÐement-" (Le Temps, r- mars zoo6)

Le premier paragraphe anaonce pour certain l'événement censé se dérouler lejour

même:

nTrente.cinqJoursdprèssonàéclenclæment,Iø'grèvechezSwksmetalBoillatesttermí.

né.e.Pør 4zuoix contrc 7o2,les employés ont confirméhíerleuote qui suspendleur

mouvement.ktrauailreptend.dès cemdtinàReconuilier'' (Le Temp s'l" mars zoo6)

Mais le lendemain, u¡e brève annonce à nouveau le report de la reprise du travail,

sans plus s'avancer cette fois sur une date de frn de grève:

uLetrauailn,apasrepnscommeprévuàl,usineSüíssmeta.lBoillø;tàeReconlilier,

darcleJurabernois.Les ouunersveulentd'qborà'obtenirunelettred'unjugestipulant

que la plainte déposée pdr Swtssmetdl durantla grève d été retirée' linterprétdtion
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d'une ordonnance d'unjuge aretaù.élarepnse du trdvdil. Ce texte deloi,promulgué

durant la grèle sur requête d.e la direction, ínterdit aux ouutters I'accès à certøines

pdrtíes del'usine.,Les ouuriers exigent queldpldinte soitlevée lvdnt de se remettre 4u

trauail> , a explíqué. Lucie Lusa, djoutdnt que la dírection n'audit pds encore pris de

décisionàce sujet. u (Le Temps, z mdrs 2c,c,6)

Ce rfest que le surlendemain, le vendredi 3 mars, qu'une brève signale la reprise

effective du travail:

n Après plusieurs reports,Ie trdvø,il a reprísjeudi en díbut d'øprès-midi àl'usine

Surissmetøl Boillat à Reconuilier (BE). Les ex-gréuistes ont obtenu I' assurønce de la

direction qu'aucune plainte n'auait été àeposée contre eux. ,Est-ce qu'on reprendle

trduail?,, a demandé aux ouvners Mdrio Grünenwald, présülent de ld commission

ouvnère.,Oui,, ont claméles employés,uisiblement très soulagés pourlaplupart à

l'idée de se remettre àl'ouurage dprès j7 jours., (LeTemps, 3 mars zoo6)

Dans ce dernier extrait, la clôtu¡e est linguistiquement narquée par lemploi du

passé composé, qui, par sa valeur aspectuelle d'accompli, marque nettement I'état

résultant et la conclusion de l'épisode de la grève þle travail a repris"). Si l'épisode

de la grève est terminé, comme en atteste un article du Temps titré .Lbmbre de la

Boillat", I'affaire Swissmetal n est pas close:

"Iiímage serditpdrfaite s'íln'y avditpdsl'épineuse alfairede Swßsmetd.I etld.menace

deuoir dLparaître ,laBoillat, àReconuilier.I¡ grèue øbedu avoir été intenompue à

fnfévner,le conJlit reste ouùert et la production dufabncdnt d'allidges spécidux

chaotique., (LeTerîps, rc mdi 2c,c6)

On constate un même étalement de la clôtu¡e dans les deux autres quotidiens.

Dans f,¿ M¿tin, la Ân de grève à rebondissements sttale entre le zz féwier, où lbn
trouve I'annonce <vers un déblocage)), et le 3 mars, oìr la reprise du travail effective est

annoncée, également dans une brève. Les titres choisis par LTxpress durant les jours oìr

Ia reprise du travail est évoquée sont particulièrement significatifs de I'incertitude de

cette repnse:

o(Jne semdine crucídle, (zo féwier zoo6); <C'est peut-ê.tre pour aujourd'hui"

(zr féwier zoo6); nPas duant mardifLa Boillat: ré.solution" (23 féwier zoo6);

"LaBoilløt reprendrdle travaillundílLebout du tunnellRumeurs et confusionù

(z+ févner zoo6); "Reprise 
du trduaíl mørdi" (25 f.éwier zoo6); 

"Le 
dialogue est

D e I' intriguc lin ér air e à l\ntigue míàiatíque, lef uill¿ton 5Dú5m.tdl Anicle I

ardulPas encore de percé.e àTrameldn" (zB féwier zoo6); 
" Repnse àutravdil drffe-

rée, (z mars zoo6); " Après j7 jours,ld&oilldt redémarre " (3 mars zoo6)-

MaIgé cet étalement et cette conñ:sion, et bien que la ñn de la grève ne marque Pas

la clôture finale de la c¡ise, mais son ent¡ée dans une nouvelle phase (cf- < Le conflit

reste ouvertD), on constate néanmoins que la ualeur conclusiue des événements qui se

déroulent du¡ant cette période est clairement évoquée. Lesjournalistes se servent ainsi

d'expressions telles que.frnr, <<terminé>, <interrompu>, .résolutiont, <bout du tun-

nel>, <déblocageD, etc. c'est également la phase oìr peuvent être évoquées une sanc-

tion ou une morale de I'histoire: <fin de grève amère', <ras-Ie-bol général'' 'échec''
.défaite>, etc. En somme, I'incertitude qui caractérise la clôture du feuilleton média-

tique, constarnment contraint de se dédire et de re-raconter la fin du mouvement, et

son ouverture partielle su¡ un développement futu¡ définissent les traits caractéris-

tiques du feuilleton médiatique PaI raPPort eu récit littérai¡e dont le dénouement,

quant à lui, est définitif.

Conclusion

Nous avons rnontré comment, dans le contexte médiatique, un événement possé-

dant une certaine extension temporelle et suscePtible d'engendrer un sentiment de

suspense ou de curiosité dans le public peut donner naissance à u¡r récit morcelé,

raconté aujour lejour. Nous avons vu que sa relative unité repose sur des procédures

Iinguistiques spécifrques de rupture - marquage des phases d'ouverh:¡e et de clôture

dans Ie continuumdelinformation - etdesuture - nouementdes épisodes entre

eux par divers moyens (création d uIì identifiant, métaphores ñIées, tournwes conti-

nuatives, rappels, projections, etc-). Pour défrnir la forme de ce récit, nous avons parlé

de .feuilleton médiatique, et, pour défrnir les procédures linguistiques qui le confi-

gurent, nous avons utilisé le terme dcintrigue>. Dans un cas coÛlme dans I'autre,

nous avons importé des termes qui étaient autrefois résewés à Ïanaþe des récits litté-

raires et nous les avons transférés dans le champ de Iianaþe des médias. Nous vou-

drions maintenant examiner rapidement les implications dun tel déplacement. Ainsi

que l,affirme Heinderyckx, on constete qu'(à mesure qu'évoluent ou qrlapparaissent

des concepts liés à Ia diffi:sion rnédiatisée, Lusage introduit une terminologie souvent

empruntée à dautres disciplines et à dautres langues>". Face à cette tendance,

Heinderyckx préconise la prudence:

r4r

uLes sciences humîines ne connaissent pøs la même ngueur " Fnnçois Heindcryclc'

terminolo gique que ceft dínes science s exdct es. ch(tque i#"W:îj|[:i #m:
rtuteur,chdquethéonciendeueloppesonproprevocabulaire, r1ège'céfal'zooz'p'7'
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{ Articla D. I' íntñgw li t t é. di. à I' intn g ue mé diøtique, le JfuìlLbt Sv is smct dI

dttribue dux mots qu'il utilise une signifrcation précise, mais qui ne correspond' pds

n¿ressdirement à celle attnbué.e par d'lutres. Cette souplesse fait la nchesse des

scienceshumaines. Elle nê.cessite cePendant une ø,ttention Pdrticulière qui impose

notdmment d'drrêter une définítion terminologíque précíse. Il s'dgit d'établir des

conventions, defxerunchamp sémdntiquePout chacundes concepts clésintetttenant

dørtsl'analgse dfnd'enPemettrelocompréhension et delever toute ambiguïté-""

Une telle réflexion épistémologique doit naturellement être appliquée à I'ensemble

des concepts importés des théories narratologiques fondées essentiellement sur lt-
tude des récits fictionnels. Cette reconceptualisation doit également Permettre de tes-

ter la validité des (outilsD narratologiques dans des contextes élargis, répondant ainsi

aux væux de Gérard Genette:

n@Lels que soient, au stdde oùnous en sommes,Ies méntes etles défauts delanana'

tologie fictionnelle, iI est douteux qu'elle nous épørgne une étude spécíftque du récit

factuel. Il est certøin en tout cds qu'elle ne peut índéfniment se dispenser d'une inter'

rogdtíon sur I'applicabilité àe ses résultats , v oire de ses méthodes , à un domdine

Eu'ellen'ajamaßurdiment etrploréal)dnt d.el'anrlexer silencieusement, sa'¡.s exdmen

ni jusnfcdtion."'z

Aujourd hui, Ies spécialistes de nombreuses disciplines rattachées ar¡x sciences

sociales et aux sciences humaines n h&itent plus à parler d'une 
" 

intrigue historique 
" ,

d'une <intrþe médiatique", ou encore de .l'intrþe d'un récit de vie>. Ricæur a sans

doute jouéun rôle important dans I'extension rapide de Ia notion de.mise en

intrigue", notion reconceptualisée et élargie, qui s'aPPlique désormais à rfimporte

quelle forme de narration. Un tel transfert d'une notion forgée dans la tradition de la

poétique littéraire n'est pas sans comporter le risque de produire des malentendus,

même si lbn s'en tient au seul niveau du jargon des spécialistes. II ne faut Pas oublier

que des termes tels que "intrigue> ou ..feuilletonD continuent à véhiculer une valeu¡

plus ou moins fiction¡elle, commerciale ou ,.sensationnelle>, qui tient à leurs usages

antérieu¡s. On constate par exemple, dans le cad¡e de I'affaire Clearstream, que pour le

pouvoir politique, t¡aiter un événement de (feuilleton médiatique>, Cest déjà une

façon d affirmer sa dimension imaginaire.

o Idem-

'3 Genette Gérard, Fíction et dic-

tion, Paris: Seuil, r99r, p. 66-

c'est avant tout Ia nature même de Ïunité et de la

complétude du feuilleton médiatique - traits que I'on

rattache généralement à la médiation configurante de I'in-

trigue - qui doit être réinterogée. C'est Marc Lits qui

dcontrorio VoI. 4,1{ z, zoo6
VoI. 4,lf z,zoo6 øco^lt(rio

D c I' iúrigv¿ litt& aire à f in t rigu e mádiøtiqu e : Ic./cuilleton 5uissmetol Article ]

exprime le mieux les nuances qu il s'agit d apporter ar¡x concePts ricæu¡iens dans le

champ des médias, et si son commentaire Porte avant tout sur les émissions d'infor-

mations en temps réel, iI pourrait être étendu aux feuilletons médiatiques relayés par

la presse quotidienne,

.Dès lors, si le te mps extrd-textuel est une des composantes del'acte delecture, si ce

temps est concomitdnt àl'événement, en ce qui concetneles émlssíons d'information'

dans quellesmesures celles-cipeuvent-elles encorepermettreunevéntable appropna-

tion,une reconftguration au sens oùl'entendRícæur dans sdtroisième mimèsis 7

Vollàl'une des conséquences dírectes deløtrarcformation radicdle delotemporalité

méàianque surnotremodèle àebese, qui doitnous dmener ùlereuísiter,àlelire dffi-

r emment ou à le mo dif er. "'+

On constate en effet que l'histoire relayée par les médias ria que rarement le carac-

tère définitif(dans tous les sens du terme) que lbn prête aux récits littéraires, ce qui

modifre en profondeu¡ le sens du concept dintrigue. Mais il ne s'agit pas simplement

de critiquer, face à laccélération de I'information dans nos sociétés contemporaines,

une fonction configurante amoindrie qui entraînerait un brouillage dans Ia compré-

hension des événements, car, au fond, dès I'émergence de la presse quotidienne, la pos-

sibilité de relater une histoire avant son echèvement a toujours existé. En fait, par rap-

port aux récits historiques et fictionnels, on peut retrouver dans les feuilletons

médiatiques une situation beaucoup plus proche de Ia narration qui nous est Ia plus

commune et la plus essentielle, à savoir celle qui relate au jour Ie jour (oralement ou

par dautres moyens) notre propre histoire inachevée, celle qui tente de saisir les

enjeux dun événement acEuel, qui peut encore être infléchi, qui concerne autant noüe

présent et notre avenir qu'il trouve ses origines dans notre passé. C'est dès lors le sens

même du concept d'intrigue qui est déplacé, et Ia manière dont nous concevons Ia

forme et le sens des récits qui peut être renouvelée. E

4 Marc Lits, (Temps et médias:

u viu couple dam des habits

neufs ", Reche¡ch¿s e¡ commuticø'

fion, Vol- 3, 1995, p- 58.
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