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Déplacement d’origo dans la tradition discursive épistolaire de 
l’écriture populaire 

 
La correspondance épistolaire a souvent été comparée à des conversations personnelles. Pré-

tendument, la différence réside essentiellement dans le fait que les deux (ou plus) participants à 

la conversation ne sont pas présents (« Epistola est absentis ad absentem colloquium », Érasme 

de Rotterdam). En effet, déjà dans leurs références externes, c'est-à-dire en tant que supports 

physiques qui sont envoyés entre les participants à la communication, les lettres sont intégrées 

dans un événement communicatif quasi-dialogique. Cette vue situerait le langage utilisé dans la 

lettre près du pôle de l'oralité conceptuelle. Mais les actes linguistiques partent toujours d'une 

origo (Bühler 1934), à partir de laquelle l'individu parlant s'exprime. L'étirement temporel de la 

communication ou, plus particulièrement, la non-simultanéité des actes de parole obligent le 

scripteur à déplacer mentalement cette origo au moment de la réception du message, c'est-à-

dire que le scripteur se déplace mentalement vers le futur afin d'y repositionner son origo. Notre 

contribution examine les effets de ce fait sur la structuration des textes populaires et surtout sur 

le choix des catégories verbales. Nous examinerons les préférences parfois apparemment arbi-

traires des scripteurs en matière de temps, de mode et d'aspect (y compris la consecutio tempo-

rum complexe) en raison de cette situation de communication difficile. Steffen (2018) explique 

l'utilisation massive des verba dicendi (« je vous dirai » etc.) dans les lettres des soldats ordi-

naires comme stratégie compensatoire d’une « oralité perdue ». Dans la présente contribution, 

nous allons plus loin en considérant non seulement l'occurrence de ces verbes, mais aussi leurs 

catégories temporelles et aspectuelles spécifiques, qui se manifestent par une tendance pronon-

cée chez les scripteurs populaires : tout ce qui est lié à la communication par écrit est placé au 

futur ou indirectement façonné par d'autres moyens linguistiques (p.ex. « tu me feras savoir à 

qui tu as donné cet argent » au lieu de « À qui as-tu donné l'argent ? »). Cette tendance d’éviter 

les questions directes, les clauses impératives et même les principales clauses déclaratives di-

rectes peut être interprétée comme l’expression de la crise conceptuelle qui accompagne l'entrée 

dans la communication à distance. L'analyse de l'utilisation des catégories grammaticales révèle 

ainsi de nouvelles perspectives sur la relation entre la forme et le contenu ainsi que sur le support 

et la conception d'un texte. 
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