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RÔLE DE LA TEMPORALITÉ DANS LE SYSTÈME 
ARGUMENTATIF DU DISCOURS POLITIQUE.  
 

I. GÉNÉRALITÉ : CHOIX DE LA MÉTHODE. 
1.1. Commençons par justifier le titre de cette communication. Si le lien 

entre le macrocosme de l’Histoire et le microcosme du champ politique est depuis 
longtemps axiomatique (voir l’appel à communication de ce colloque), 
l’interférence de ce dernier avec le champ littéraire peut sembler arbitraire surtout 
s’il s’agit des genres artistiques. Certes,  le caractère à la fois politique et littéraire 
d’un pamphlet (Hugo, Zola) ou d’un article scientifique n’étonnera personne, mais  
en  choisissant  consciemment  le discours politique comme vecteur essentiel de la 
narration dans un roman, l’auteur ne prend-t-ils pas le risque que son texte ne 
réponde plus aux critères habituels définissant « l’œuvre d’art » ? La pratique 
littéraire corrobore pourtant une telle possibilité, et l’un des exemples les plus 
intéressants nous est donné par une œuvre de Jorge Semprun, figure 
exceptionnelle sinon énigmatique dans la littérature francophone. Nous avons pris 
pour objet d’analyse son roman « Quel beau dimanche ! ». De l’analyse de ce 
roman  nous essaierons de dégager les particularités du discours politique dans le 
texte littéraire. Le but de notre recherche peut être précisé ainsi : 

a) comprendre pourquoi ce roman à la première personne qui 
expose les événements réels de la guerre et de la vie politique européenne n’est ni 
autobiographique, ni documentaire (voir chapitre II ) ; 

b) préciser le rôle structurant du locuteur-narrateur qui raconte sa 
propre vie sans aucun ordre chronologique ce qui ne détruit point la cohérence du 
texte comme intégralité littéraire (voir chapitre III ); 

c) révéler l’importance du facteur temporel dans la structure 
intrinsèque du texte dont le corpus narratif ne correspond pas au schéma actantiel 
propre à la narration traditionnelle (nœud – point de culmination - dénouement); 
ce point de vue est capital pour l’ approche spécifique de notre analyse basée sur 
la théorie de la psychomécanique du langage ( voir chapitre IV ). 

1.2. Précisons qu’il s’agit dans notre cas de l’interaction théorique car nous 
postulons l’existence des traits communs entre cette théorie et celle des isotopies 
textuelles (Greimas 1966, Rastier 1987 et leurs écoles). Nous avons valorisé cette 
méthode dans nos publications précédentes, y compris dans le cadre du colloque 
d’Albi sur l’intertextualité (2004 : 355-362 ). Cette fois-ci nous y associons la 
théorie de l’effacement énonciatif d’Alain Rabatel (2001, 2003 ). Dans la suite 
nous allons examiner le fonctionnement du mécanisme dynamique de ce modèle 
dans le texte dont le discours peut être qualifié de discours politique. Les 
dimensions accordées à un article nous obligent à choisir un nombre restreint de 
lexèmes, mais dans ce type de discours « dégager la signification de certains 
éléments importants pour l’argumentation est une tâche nécessaire » (Schneider 
1993), et,  en général, « on part d’un signe pour parcourir la semiosis dans son 
ensemble » (Eco 1988 : 33). D’ailleurs, notre conception exige que ces lexèmes 
[nous avons opté pour les noms propres] soient analysés dans le cadre dynamique 
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de la genèse idéologique adressée au lecteur compréhensif. Dans cette voie, nous 
suivons François Rastier pour lequel « le parcours productif ou interprétatif 
concrétise le mode particulier de l’objet dans les sciences de la culture où il n’est 
séparé de l’observateur que par la distance critique que celui-ci instaure » (2003 : 
228-229) (c’est nous qui soulignons). Quoiqu’il en soit, quelques explications 
d’ordre général sont nécessaires pour mieux placer notre analyse dans le cadre 
narratif du roman de Jorge Semprun. 
 

II. DOCUMENT, AUTOBIOGRAPHIE OU ROMAN ? 
II.1. L’auteur du livre « Quel beau  dimanche ! » reprend la tradition 

proustienne renonçant à l’ordre chronologique de la narration au profit de la 
cohérence idéologique. En vrai démiurge, il imite le Grand Livre des religions 
monothéistes – les sept parties de son roman, comme les sept jours de la création 
du monde, traçant les lignes essentielles de l’ascension vers le sommet de son 
univers narratif. Intellectuel communiste au début de son activité politique, 
l’écrivain y avance à tâtons en déchirant sa peau tendre par les barbelés de ses 
souvenirs du camp, ainsi que par la vérité atroce sur le mouvement communiste 
mondial dirigé par la Russie soviétique. Vérité qu’il découvre trop tard, après la 
lecture des écrivains-martyrs russes torturés dans les camps du régime stalinien, 
régime qu’il confondait avec l’idéal socialiste. Référons-nous au texte : 
 

1. Mon livre [« Le Grand Voyage »] était sous presse quand j’ai lu « Une 
journée d’Ivan Denissovitch ». Ainsi, avant même que mon livre ne paraisse, je 
savais déjà qu’il me faudrait un jour le réécrire. Je savais déjà qu’il faudrait 
détruire cette innocence de la mémoire (c’est nous qui soulignons). Je savais 
qu’il me faudrait revivre mon expérience de Buchenwald, heure par heure, avec la 
certitude désespérée de l’existence simultanée des camps russes, du Goulag de 
Staline. Je savais aussi que la seule façon de revivre cette expérience était de 
réécrire, en connaissance de cause, cette fois-ci. Dans la lumière aveuglante des 
projecteurs des camps de la Kolyma éclairant ma mémoire de Buchenwald. (p. 
384 )1. 

 
Le lecteur peut apprécier dans cette citation le travail « clandestin » de 

l’esprit de l’auteur : celui-ci n’a vraiment pas l’intention de répéter les mêmes 
souvenirs sur Buchenwald que ceux déjà exposés dans son premier livre. Ne pas 
revenir dans le même passé, mais le revivre2 en tenant compte maintenant de la 
dualité de son expérience. S’agit-il dans ce cas d’une simple mimesis remplaçant 
la réalité ? Certainement non. Sachant désormais la vérité sur le régime 
communiste, il comprend que son destin de prisonnier doit se référer à la tragédie 
de ceux qu’on transformait méthodiquement en poussière de camp selon la 
                                                           
1 Toutes les citations sont données d’après l’édition : Jorge Semprun. Quel beau 
dimanche !, éds. Grasset, Paris, 1980. 
2 Paul Ricœur précise que l’acte de raconter peut s’accomplir seulement dans 
l’acte de re-raconter (1983 :131). L’auteur lie cette lecture du temps « à rebours » 
avec le temps préfiguré. Nous préférons introduire pour cette analyse la notion du 
temps opératif empruntée dans la théorie de la psycomécanique du langage (voir 
infra, p. 4sqq ) . 
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volonté consciente du pays déclaré comme « le premier état socialiste du monde ». 
Soumis à la mythologie socialiste de la gauche européenne d’avant-guerre, le 
jeune détenu du camp hitlérien [= narrateur du Grand Voyage] ignorait alors la 
vérité connue depuis par l’auteur du roman « Quel beau dimanche ! ». L’actualité 
de l’auteur inclut ainsi, outre le passé douloureux, les chaînes temporelles 
multiples liant son espace existentiel avec d’autres espaces parallèles auxquels il 
n’appartient pas physiquement, mais avec lesquels il se trouve idéologiquement et 
directement lié. Ce lien reste pertinent pour tous les niveaux du champ interprétatif 
(camps staliniens, vérité sur la Russie post-stalinienne, etc.). Soit en représentation 
schématique : 

 
                                                                                          Schéma 1. 

 
 

Les particularités compositionnelles du roman et l’analyse primaire de ses 
espaces temporels révèlent qu’il ne s’agit ni d’un roman autobiographique, ni d’un 
texte documentaire, bien que presque tout le récit soit écrit à la première personne 
et que l’auteur y expose des faits qu’il a vécus. Or ces faits sont exposés dans un 
désordre prémédité, sans aucun ordre chronologique. L’intention de l’auteur est 
ailleurs : ce qui l’intéresse, c’est la genèse de son univers intellectuel et la 
succession des  étapes parcourues. Ce n’est pas telle ou telle date qui est racontée, 
ni tel ou tel événement, mais leur sens intérieur et leur valeur morale. 

II.2. Cette compréhension de l’espace intellectuel du roman nous semble 
proche à la théorie du PDV (point de vue) (Rabatel, 2001 : 89 sqq. ). Il s’agit du 
point spécial relatif à l’expression de la subjectivité dans la narration : il y a le 
pôle objectif, sphère du narrateur, et le pôle subjectif, sphère du personnage. Sans 
entrer dans le problème des critères concernant les notions objectif / subjectif,  
nous pouvons, dans notre cas, accepter le PDV du narrateur textuel comme 
objectif pour une simple raison qu’il est détenteur de toute l’information sur la 
problématique avancée dans le texte du roman. Quant au JE épisodique3, il en est 
privé : ni narrateur - prisonnier de Buchenwald, ni même narrateur - militant 
communiste d’après-guerre ne peuvent pas encore comprendre la vraie nature du 
régime communiste. 

                                                           
3 Voir infra, p. 4. Ici le JE épisodique représente la personnalité de l’auteur dans 
les différentes périodes de sa vie.  
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 Autrement dit, il s’agit de la chronologie d’un ordre supérieur, l’ordre des 
idées, celui qui pourrait être explicité à travers la notion du temps opératif textuel 4 
dont le phénomène sera étudié dans le dernier chapitre. Cette chronologie 
spécifique de la pensée artistique n’est possible que dans le texte littéraire. Pour 
mieux comprendre cette particularité du roman de J. Semprun, il faut discerner 
dans l’analyse qui suit une véritable «  polyphonie auctorielle » masquée par  la 
forme du pronom personnel à la première personne. 

 
III. NIVEAUX HIÉRARCHIQUES DE L’UNIVERS TEXTUEL : 

AUTEUR – NARRATEUR – LOCUTEUR.  
III.1. Le discours politique choisi par Jorge Semprun comme instrument de la 

narration vise à révéler au lecteur les vrais et grands problèmes de notre 
civilisation encline à une évidente entropie. Les camps de concentration – 
hitlériens ou staliniens – deviennent le signe explicite de cette dégradation propre 
à la société humaine qui accepte cet état de choses 5. Pour l’écrivain il ne s’agit 
plus  de son propre passé, si tragique qu’il soit, ni du passé historique de 
l’Europe ; ce sont le présent et l’avenir qui le poussent à chercher les arguments  
capables de persuader son lecteur. Ainsi, se pose pour lui le problème du discours 
persuasif propre à la Vérité humaine qui s’oppose au discours persuasif des idées 
fausses du socialisme imaginaire de deux régimes, l’un vaincu l’autre vainqueur,  
respectivement l’allemand et le soviétique. Sans oublier  que ces « socialismes » 
légalisent la terreur au nom pour l’un, de l’avenir brillant du seul peuple allemand,  
pour l’autre au nom du progrès de l’humanité entière  ( c’est l’un des mythes 
populaires socialistes du siècle passé). 

Dans ces conditions, la figure du locuteur, faisant le récit à la première 
personne, occupe une position clé. Suivant la tradition proustienne, l’écrivain est 
soucieux de créer plusieurs espaces narratifs, organisés en cercles concentriques, 
dans lesquels fonctionnent plusieurs types de son MOI. 

a) MOI de l’auteur pour lequel son texte actuel est la négation de son 
premier livre « Le Grand Voyage » jugé désormais comme faux : il avait souffert 
au nom de l’idéal communiste et c’est sous sa lumière qu’il l’avait écrit. Or il se 
trouvait que cet idéal était un miroir à deux faces : 
 

2. J’avais écrit la vérité, sans doute, rien que la vérité. […] Mais […] 
tout mon récit dans le « Grand Voyage » s’articulait silencieusement, sans en 
faire état, sans en faire un plat ni des gorges chaudes, à une vision communiste du 
                                                           
4 Le temps opératif  pré-discursif est l’une des notions fondamentales de la 
psychomécanique du langage [i.e. de la théorie de G.Guillaume 1973]. Nous l’avons 
appliquée à l’étude du texte littéraire [p.ex., in 1997 13 : 65-90, 2004 : 355-362]. Voir infra 
l’application de ce modèle pour l’étude du texte analysé. 
5 Le phénomène de la Russie communiste est surtout éloquent pour l’hypocrisie du 
libéralisme de gauche : non seulement passer sous silence la tragédie du peuple entier, mais 
déclarer encore ce régime comme « échantillon de l’avenir heureux ». Aujourd’hui il ne 
serait pas inutile de rappeler que ce pays a été également le premier à imposer le terrorisme 
(rebaptisé en lutte pour l’indépendance nationale) en tant que moyen de la prise du 
pouvoir. J. Semprun fait attention à l’un des éléments obligatoires du 
despotisme soviétique : terreur contre son propre pays [description des procès contre les 
« ennemis du peuples »]. 
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monde. Toute la vérité de mon témoignage avait pour référence implicite, mais 
contraignante, l’horizon d’une société désaliénée : une société sans classes où les 
camps eussent été inconcevables. Toute la vérité de mon témoignage baignait 
dans les huiles saintes de cette bonne conscience latente. Mais l’horizon du 
communisme […] était celui du Goulag. Du coup, toute la vérité de mon livre 
devenait mensongère. (p. 384-385 ). 
 

b)   Le MOI de l’auteur vise alors à détruire cette innocence de la mémoire 
(voir la citation 1), et pour cette raison il fait un retour sur son passé, non pas dans 
l’ordre chronologique, car il n’en a pas besoin,  mais en créant les sous-espaces 
narratifs liés par les chaînes associatives. C’est désormais le MOI du narrateur 
qui doit insérer dans un ensemble polyphonique cohérent ces micro-univers 
disparates [ camp de concentration, Europe d’avant – et d’après-guerre, passé d’un 
militant communiste et actualité avec son ancien idéal en morceaux puants, etc.]. 
Le cercle de son champ fonctionnel est inclus dans celui du MOI de l’auteur qui 
détermine les lignes de tension dans la structure narrative textuelle. 

c) Ce sous-espace narratif résultant d’un débrayage actantiel de la première 
personne, met de fait en évidence un JE particulier, un je variant en fonction  des 
variations des caractéristiques situationnelles, des cadres spatio-temporels 
respectifs des situations racontées. Chaque JE épisodique ignore son avenir, mais 
il peut juger son passé pour en tirer les leçons morales. Nous allons analyser 
certaines de ces caractéristiques situationnelles qui servent au narrateur de 
substance matérielle ;  celui-ci les organise en fonction de  la visée idéologique de 
son texte. 

III.2. Il serait difficile d’analyser tous les moyens discursifs employés par 
l’auteur pour répondre aux exigences de cette cohérence textuelle. Nous nous 
limiterons à deux procédés d’ordre général qui nous semblent d’une importance 
primordiale. 

A) Le Rôle du titre. Nous avons indiqué supra (p.2) que le procès narratif 
imite la structuration de la légende sur la création du monde, les sept parties du 
texte portant les chiffres de un à sept,  et faisant allusion aux sept jours de la 
Création divine. Par l’intermédiaire de son narrateur, l’auteur crée son propre 
univers de Vérité, un univers libéré du mensonge idéologique, source du 
despotisme et des souffrances. Vu sous cet éclairage, le titre du roman de J. 
Semprun prend une dimension poétique profonde. Dans la blancheur idéalisée du 
christianisme, le Dimanche, avec un D majuscule, symbolise le repos qui 
compense et couronne six jours du pénible travail quotidien, alors que dans la 
blancheur de la neige de Buchenwald, le dimanche, avec un d minuscule, n’est 
qu’une journée comme toutes les autres, et, pour l’auteur qui avait eu la chance de 
survivre, il y avait eu 72 de ces « beaux dimanches de Buchenwald ».  D’autant 
plus étonnante est alors  l’exclamation de l’un des détenus : 

 
3. –Les gars, quel beau dimanche ! a dit le gars. 

Il regarde le ciel et il dit aux gars que c’est un beau dimanche. Mais dans le ciel 
on ne voit que le ciel, le noir du ciel [c’est nous qui soulignons], la nuit du ciel, et 
plein de neige qui tourbillonne à la lumière des projecteurs. Une lumière 
sanglante et glacée. […] 



 6

 Le gars ne dit plus rien. Il a dû dire tout ce qu’il pense de la vie et il plonge 
dans la nuit de neige, vers la place d’appel. […] Un souvenir, sans doute, des 
beaux dimanches d’autrefois, venu le saisir au moment où il allait plonger dans 
les tourbillons de neige sur l’Ettersberg. (p. 25-26). 

 
On comprend mieux déjà l’origine du titre, clé importante de la cohérence 
textuelle : décrire un dimanche à Buchenwald non comme un document, mais 
comme un continuum à plusieurs dimensions temporelles qui a ses vecteurs 
rétrospectifs dans le passé d’avant-guerre, et prospectifs en Europe d’après-guerre. 
 

B.Structure cyclique des images visuelles. 
                                                     Le fragment cité du début du roman : 

  La veille au soir, à mon hôtel, j’avais repris la lecture des « Récits de Kolyma ». 
Tout à coup, au début d’une phrase, mon sang n’a fait qu’un tour, qu’un détour, il 
a reflué de mon visage, de mes mains ensuite, il s’est figé, glacé, dans mon cœur 
qui battait follement. J’avais lu ceci :  « Dans les lueurs triangulaires des 
projecteurs qui éclairaient le placer minier la nuit, les flocons dansaient comme 
des grains de poussière dans un rayon du soleil… ».  
a un écho dans son homologue à la fin de l’ouvrage, une phrase citée d’un autre 
ouvrage : 
  

Les flocons de neige dans la  lumière des projecteurs ! (p. 135 ). 
 

L’auteur lit en effet ces lignes de l’écrivain martyr russe Varlam Chalamov en 
1969 à Londres, et l’image des flocons de neige dans la lumière des projecteurs 
réveille dans sa mémoire une autre scène : en 1963, à la gare de Lyon, la neige 
tourbillonnant à la lumière des lampadaires n’avait pas fait renaître ses  souvenirs 
de Buchenwald (voir la citation 3 ), alors que la seule image d’un camp de 
concentration soviétique décrit par un autre écrivain, russe, Soljenitsyne, lui aussi 
victime d’une « « certaine réalité du socialisme », lui a fait revenir Buchenwald à 
l’esprit. A proprement parler, il s’agit là du phénomène de la fausse mémoire, mais 
jusqu’à quel point cette mémoire est-elle fausse ? Les deux régimes étaient 
inhumains, « antihumains » même, les deux recouraient aux mêmes méthodes 
sanglantes,  et l’organisation des camps était la même. L’auteur met en évidence 
cette similitude par un discours très figuratif de l’architectonique  spatiale du 
paysage : verticalité des flocons de neige tombant du haut en bas et  horizontalité 
de la terre blanche sont coupées par l’espace électrique des projecteurs avec leur 
lumière sanglante et glacée. 

III.3. Du point de vue sémiotique, l’auteur recourt à des moyens spéciaux 
pour donner de la cohérence à un texte construit sur la description dans le désordre 
des moments de son passé, un texte dont l’hétérogénéité temporelle tient à un non-
respect voulu de la chronologie . Un de ces moyens spéciaux est, avant tout, le 
système des connecteurs intra textuels : nuit de neige - flocons de neige dansant, 
lueurs triangulaires des projecteurs – lumière sanglante et glacée des projecteurs, 
etc. La même image des deux espaces parallèles, la Russie et l’Allemagne pendant 
la deuxième guerre mondiale, est recréée par l’auteur pour munir son narrateur 
d’une véritable compétence en analyse phénoménologique, et permettre ainsi à 
celui-ci d’être bien compris par le lecteur. 
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Constatant la complexité du système des connecteurs intertextuels, nous 
avançons l’hypothèse selon laquelle son fonctionnement ne devient possible que 
grâce au jeu subtil des moyens propres au récit à la première personne. Tout 
d’abord le MOI de l’auteur confie à son  narrateur une tâche importante, à savoir, 
analyser la chaîne associative de la mémoire pour en tirer les conclusions 
nécessaires. Se penchant sur son passé tragique, ce MOI part dans ses souvenirs 
d’un dimanche ordinaire qui devient dans son récit l’axe ternaire de la narration. 
En premier lieu, dans chaque épisode, le JE du protagoniste a son présent dans le 
passé ( Buchenwald ou l’Europe d’après-guerre) et son passé rétrospectif d’avant-
guerre. Mais l’enjeu de l’écrivain est plus profond étant donné que chaque JE 
particulier ne représente plus la personnalité de Semprun-prisonnier ou de 
Semprun publiant son premier roman.  Enrichi de la mémoire du narrateur, le JE 
épisodique devient ainsi détenteur d’une mémoire prospective, celle de son 
avenir6. En quête de la vérité, essayant de comprendre le sens profond de son 
existence, il se déplace à travers l’axe temporel sans se soucier de l’ordre 
chronologique des événements, mais en se guidant uniquement par le besoin de re-
penser toute sa vie et d’éviter que sa conscience libérée ne se prenne dans  les 
pièges dans lesquels elle était naguère tombée. 

III.4.  Autre détail important : les termes du métalangage sémiotique axe / 
vecteur/ ligne de la narration sont visualisés dans le texte par une image concrète 
– celle du vieux et bel arbre qui pousse derrière les barbelés du camp de 
concentration. Cette image apparaît d’abord au début de la narration [dans le 
prologue intitulé « Zéro »] et réapparaît dans les dernières pages du roman. Selon 
toute évidence, ce hêtre majestueux aurait dû être témoin des conversations 
philosophiques de Gœthe, gloire et fierté de la culture allemande. L’image n’est 
pas accidentelle car les lignes croisées de la narration ressemblent en effet aux 
branches qui poussent du même tronc – un dimanche ordinaire à Buchenwald. Ce 
tronc temporel s’allonge jusqu’à la fin du siècle, ses branches embrassent les 
niveaux temporels différents et peuvent former un entrelacs  comme le font les 
bribes de notre mémoire. Guidé par la volonté ferme de l’auteur, le lecteur doit 
suivre le narrateur traversant plusieurs couches spatio-temporelles : France, 
Espagne, Angleterre, Allemagne, Suisse, traversées en train ou en voiture, avant – 
pendant – après la guerre, l’enfer glacial de Buchenwald, enfin, l’espace parallèle 
non vu mais aussi réel que le camp nazi, celui du camp communiste dans la nuit 
froide sibérienne. Un véritable arbre des souvenirs dont les branches s’accrochent 
et s’entremêlent entre elles. On peut y voir  en plus les racines de la mémoire 
historique : 

 

                                                           
6 Il est extrêmement intéressant que l’intuition de l’auteur prévoit chez son personnage cette 
capacité de la mentalité humaine. Son JE EPISODIQUE [Gérard à Buchenwald] explique à 
un autre prisonnier le sens du terme « dialectique » : « Le crématoire, c’est la mort, n’est-
ce pas ? Le signe massif de la mort. Or celle-ci n’est pas au-delà de la vie, hors de la vie. 
La mort est dans la vie. La mort est dans la vie, c’est la vie. De la même façon, le 
crématoire est dans le camp. C’est bien plus qu’un symbole, c’est la mort qui est au milieu 
de notre vie, qui est notre vie. Le crématoire est le signe de la mort, mais il est aussi le 
signe de la vie qui nous reste à vivre, notre avenir le plus probable ». (p. 226)(c’est moi 
qui souligne). 
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5. La forêt de hêtres sur la colline de l’Ettersberg  qui donne son nom au 
lieudit, Buchenwald, se trouve à quelques kilomètres de Weimar.[…] Sous 
Charles-Auguste et ses successeurs, la ville fut un centre libéral des arts et des 
lettres. (p. 16-17 ). 

 
En effet, que de noms illustres ont laissé leur trace dans ce lieu historique qui 
abritera plus tard l’enfer de Buchenwald. Outre celui de Gœthe, on cite les noms 
de Schiller, de Bach, de Cranach, de Liszt (p. 17 ), et à chacun de ces noms 
correspond un espace temporel et culturel qui met en valeur l’idée de la grandeur 
humaine. Mais quel est le prix de cette grandeur si elle cède si facilement la place 
à un autre espace, celui où règnent les instincts primitifs d’ assassins qui agissent  
« au nom du peuple » ?  

On peut constater ainsi dans le texte analysé la pluralité des univers spatio-
temporels qui semblent disparates et faiblement liés entre eux. Sentiment 
trompeur car le texte de Jorge Semprun reste cohérent et sans articulations 
visibles. C’est que le discours actualisé crée un super-espace interprétatif – celui 
du lecteur qui trace lui-même les frontières intellectuelles de l’idéologie 
supérieure : la Vérité de l’Homme libre qui renonce à accepter le mode de vie 
imposé par un pouvoir injuste, quelle que soit sa nature.  
 

IV. L’ANALYSE PSYCHOMÉCANIQUE COMME MOYEN DANS 
L’ÉTUDE DE LA TEMPORALITÉ DU DISCOURS TEXTUEL.  

IV.1. Après avoir examiné quelques aspects du facteur temporel dans la 
structure narrative du roman de Jorge Semprun, nous pouvons affirmer avec 
certitude que la temporalité textuelle n’est pas toujours liée aux formes verbales 
ou aux adverbes de temps. En l’occurrence,  le discours politique trouve, dans une 
grande mesure, son essence temporelle dans les noms propres liés à l’histoire 
socioculturelle de l’Europe. Weimar et Buchenwald renvoient la mémoire du 
lecteur au passé. Le premier nom explicite une longue ligne historico-culturelle, à 
partir de l’époque glorieuse de Gœthe et de Schiller jusqu’à la tentative 
démocratique de la République de Weimar, symbole de l’échec de la démocratie. 
Le deuxième reste le symbole effrayant et sanglant du génocide fasciste du XXe 
siècle. Mais l’histoire a voulu réunir les deux noms (exemple 5 ), et pas seulement 
à cause de la proximité des lieux qu’ils désignent : l’auteur rappelle que la culture 
raffinée du passé est extrapolée désormais sur l’avenir sanglant du même lieu. La 
culture de Weimar abandonnée par son peuple s’anéantit dans les chambres de gaz 
de Buchenwald  avec les milliers de victimes de la guerre injuste. 

Ainsi la cohérence d’un texte qui renonce à l’ordre chronologique de la 
narration dépend de la cohérence des liens temporels sous-jacents. L’analyse des 
noms propres (chapitre III ) a révélé l’existence d’une substance temporelle 
propre au côté matériel du texte qui, en tant qu’un élément inhérent de la structure 
narrative, devient nécessaire pour la cohésion textuelle. Notons en particulier que 
la notion même de cohérence textuelle est considérée comme dynamique étant 
donné qu’elle s’appuie sur le procès infini de la genèse des effets de sens soumis à 
l’invariant idéologique. Dans la dernière partie de cet article, nous essayerons 
d’expliquer les racines psychomécaniques de ce procès. Le modèle que nous 
proposons pour cette étude est basé sur la théorie de G.Guillaume définissant 
l’actualisation progressive des effets de sens contextuels par la saisie 
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correspondante dans le déroulement de la pensée pré-discursive (Guillaume : 
1973)7. Selon ce point de vue, la pensée portée par le temps opératif mental 
actualise son potentiel sémantique au fur et à mesure de son avancement du 
générique [un objet / idée comme tous / toutes les autres] vers le particulier [effet 
de sens concret propre à tel ou tel contexte] et du particulier concret vers 
l’universel métaphorique et / ou symbolique. Nous avons supposé par ailleurs8 une 
certaine affinité entre l’approche guillaumienne et la théorie des isotopies 
textuelles (Greimas 1966, Rastier 1987 ), ce qui nous a permis d’appliquer notre 
interprétation du modèle psychomécanique à l’étude du texte littéraire.  

IV.2. Aujourd’hui nous pouvons ajouter  une autre théorie qui nous semble 
proche de cette orientation de l’analyse sémantique :  c’est la théorie de 
l’effacement énonciatif [ EE] avancée par A. Rabatel (2001, 2003).   Elle prend en 
considération la genèse des effets de sens à travers les niveaux du champ 
interprétatif. Elle distingue dans ce champ des instances significatives dont la 
notion semble proche de celle des effets de sens. Nous supposons également que 
les termes de sous- et sur-énonciation peuvent, dans une certaine mesure, être 
rapportés respectivement aux pôles du général et de l’universel dans le schéma 
guillaumien. Nous essayerons ensuite d’examiner  le fonctionnement du modèle 
proposé dans le domaine du discours politique tel qu’il est présenté dans le roman 
de J. Semprun. 

Commençons par le titre et examinons les niveaux successifs de ses effets 
de sens [= instances, dans les termes de Rabatel]. Recourant au modèle 
guillaumien, on peut présenter la profondeur idéologique du titre de la manière 
suivante : 

                                                                                                         Schéma 2. 
 

 
Le schéma 2 interprète le titre « Quel beau dimanche !» selon le modèle de 

l’analyse psychomécanique : 
XY = l’axe du temps opératif mental (voir supra cette page 7 ) actualisant 

les effets de sens discursifs ; XO = mouvement de la pensée pré-discursive du 
générique au particulier, OY = deuxième étape du mouvement de la pensée, du 
particulier à l’universel. Cet avancement double de la pensée actualisatrice passe 
par trois étapes : 

Saisie I – sens générique [sous-énonciation, dans les termes de Rabatel] – 
notion encyclopédique du dimanche (voir p. 4) ; 

Saisie II – deux effets de sens du particulier  

                                                           
7 Ce modèle est valorisé dans nos publications, en particulier, in Albi 2004. 
8 Pour ne pas élargir la liste bibliographique, nous nous bornons par renvoyer aux mêmes 
publications (1997, 2004 ). 
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a) notion particulière intratextuelle : l’un des dimanches à Buchenwald 
apprécié par l’un des prisonniers ; 

b) notion particulière extra-textuelle (livres des auteurs russes, victimes du 
régime communiste) devenue un fait intratextuel : l’une des journées dans un 
camp de concentration soviétique décrite par Chalamov et Soljenitsyne . 

Saisie III – universalisation de la notion : dans l’idéologie générale du texte, 
le même lexème – dimanche - marquant le septième jour de la semaine, se 
transforme en symbole de la beauté humaine écrasée par la tyrannie, et peu 
importe quelle est la nature de cette tyrannie, fasciste ou communiste. La beauté 
de la journée consacrée dans la tradition culturelle européenne au repos et à la 
purification de l’âme se meurt dans la réalité tragique des camps de concentration 
en Allemagne et en Sibérie. 

IV.2. Revenant sur le rôle important des noms propres dans la structuration 
du discours politique, nous pouvons maintenant, en nous servant du modèle 
psychomécanique, présenter une certaine systématisation dans leur distribution 
textuelle. Nous avons déjà donné une  appréciation préliminaire sur la temporalité 
des noms propres (p. 6 ) qui trace une multiplicité infinie de fils temporels 
extratextuels afin que l’auteur puisse les croiser dans un nœud idéologique. Citons 
à titre de nouvel exemple un épisode lié à la lecture du livre brûlant de Chalamov : 

 
6. […] en 1944, alors que  j’imaginais avec un plaisir assez pervers les 

élucubrations de Gœthe à propos de cette inscription de Buchenwald, « À chacun 
son dû » - expression cyniquement égalitaire – je ne savais pas que Varlam 
Chalamov aurait été un interlocuteur tout à fait valable, dans ces dialogues 
imaginaires sur l’Ettersberg.[…] Mais ce jour-là, en 1969, au moment où je 
découvrais cette plaque commémorative sur la façade d’une maison, à Deen 
Street, rappelant que Karl Marx avait vécu là […],  j’en savais suffisamment pour 
ne plus perdre mon temps à interpeller Gœthe, pour ne plus prendre 
[…]l’humanisme bourgeois au piège de ses hypocrisies historiques. Ce jour-là, 
c’est Marx que je rêvais de voir sortir de son immeuble, au numéro 28 de la rue, 
dans sa redingote usée. Qu’aurait-il eut à dire à Varlam Chalamov ?  (p. 134-
135). 

 
Au fond, l’écrivain crée par ces lignes un espace spatio-temporel mental hors-
temporel qui devient celui du lecteur. La vie réelle des gens célèbres mentionnées 
ici reste ailleurs : à chacun son propre espace existentiel et temporel. Ce à quoi se 
réfère l’écrivain, c’est leur héritage culturel et moral qui se transforme en 
substance pré-matérielle du discours politique dans la narration romanesque. Sans 
recourir à la représentation schématique [ le schéma 2 présente son type essentiel], 
indiquons la successivité des instances interprétatives [terme de Rabatel] 
marquées par les saisies du temps opératif mental propre au procès 
d’actualisation : 
I-e saisie : générique - vie concrète d’un homme célèbre lié à son époque 
historique ; 
II-e saisie : particulier 1 - son héritage culturel et moral (par exemple, celui de 
Gœthe ou de Marx) ; 
II-e’ saisie : particulier 2 - cliché culturel  comme trace de cet héritage dans 
l’esprit du sens commun (i.e. stéréotype dans l’esprit collectif ); 
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III-e saisie : universel - création de la substance temporelle pré-discursive servant 
de fond pour la narration essentielle d’une œuvre littéraire. 
En effet, les noms cités dans l’exemple 6 sont séparés non seulement par l’espace, 
mais aussi par le temps : le génie du romantisme allemand, le créateur du soi-
disant « socialisme scientifique », l’écrivain russe, survivant de l’enfer stalinien. 
Qu’est-ce qui relie  ces trois noms disparates ? Le champ intellectuel créé par le 
croisement de leur héritage culturel et s’organisant en un univers réunissant trois 
micro-espaces idéologiques, à savoir, 

- Gœthe : théorie du libéralisme et échec de la culture 
allemande aboutissant aux camps hitlériens [Weimar / Buchenwald]; 

-    Marx : théorie qui donne naissance au mouvement communiste mondial et 
au régime de la dictature soviétique ; son résultat – les camps staliniens ; 
      -   Chalamov et le narrateur : ces théories promettant le bonheur général ont 
chacune pour résultats les martyrs respectifs par les régimes issus d’elles de deux 
écrivains, Semprun lui-même et Chalamov. En effet, qu’aurait pu dire Marx à un 
homme dont les souffrances sont jusqu’à présent expliquées par les fautes de 
certains dirigeants (exemple 6 ) ? C’est que les écrits de Marx et les Récits de 
Kolyma, textes de Chalamov,  sont deux saisies du temps réel, européen et russe,  
deux faces du même miroir : théorie sociale erronée et sa réalisation, illusions et 
réalité sanglante. Et ce n’est pas par hasard que le narrateur9 mène les discussions 
imaginaires infinies avec Gœthe qui n’est pas bien sûr responsable des horreurs de  
l’ hitlérisme, mais qui n’a tout de même pas réussi à proposer aux allemands une 
morale suffisamment forte pour qu’ils résistent à la tentation nationaliste-
socialiste. C’est pourquoi le super-champ idéologique créé par l’écrivain n’est pas  
le domaine du particulier (destins isolés), mais celui de l’universel car il révèle 
les impasses d’une voie séduisante par sa simplicité, mais trompeuse par sa nature 
même. C’est pour cette raison également que le narrateur se déplace librement sur 
les axes temporels de la narration et se multiplie même chaque fois que sa 
présence s’avère nécessaire en plusieurs points temporels en même temps10.  
Ainsi les noms propres matérialisent dans le texte non seulement la destinée des 
gens qu’ils représentent, mais encore les époques historiques séparées parfois les 
unes des autres par  des abymes temporels. Réunis dans le même super-champ 
idéologique, ces noms propres se transforment en marqueurs de l’évolution de 
l’esprit libéral, et balisent l’itinéraire latent et masqué de ceux qui, sans prendre 
conscience de  la dégradation de leur idéal, ont préparé le terrain pour les pires 
dictatures du monde, et qui, dans un passé récent, ont laissé ce processus de 
dégradation conduire au  fascisme allemand et au communisme russe. 
Ce procédé narratif, que nous désignons par l’expression « intertextualité rétro-
constructive » , se définit par les termes suivants : 

                                                           
9 Dans certaines de ses incarnations narratives, i.e. en tant que JE épisodique. 
10 Par exemple, la décision d’installer le camp de Buchenwald date du 3 juin 1936. 
Pour le narrateur omniscient, ce point temporel s’actualise différemment dans le 
milieu bureaucratique de Berlin, dans l’entourage politique de Léon Blum à Paris 
et dans la vie personnelle de l’auteur du roman âgé à l’époque de 12 ans. Or plus 
tard, ce camp de concentration sera le lieu où se rencontrent les vecteurs temporels 
de tous ceux qui peuplaient ces trois pays différents  ( p. 19-24). 
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 Chacun des noms cités a son propre système relationnel dans l’histoire réelle, 
mais réunis dans le cadre du même discours, ils tracent les frontières d’un 
nouveau champ sémantique dont les éléments sont soumis à un même invariant 
idéologique imposé par l’auteur. 
Il s’agit du champ des idées pures dans lequel l’esprit se déplace librement dans 
tous les sens, à travers les époques et les lieux historiques. Ce déplacement n’est  
pourtant pas chaotique, ce que montre la figure que nous avons utilisée pour 
expliciter le principe de l’analyse psychomécanique dont le modèle est présenté 
dans le schéma 2  : 
Saisie I – le générique – sens primaire du nom propre, noms des gens concrets 
ou noms géographiques spécifiques ; 
Saisie II – a)  le particulier dans l’espace historico-culturel de l’Allemagne, les 
gens célèbres et / ou les lieux liés à leur activité ; 

            b) le particulier dans l’espace historico-culturel de la Russie 
soviétique et des pays communistes, le destin des martyrs de leur régime 
politique ; 
Saisie III – l’universalisme du mal inhérent au système oppressif de toute 
dictature politique indépendamment des prémisses idéologiques de tel ou tel 
auteur. Où qu’on se trouve en Allemagne fasciste ou en Russie communiste, le 
camp de concentration reste le symbole de l’époque de domination de ces régimes 
oppresseurs.   
      
 
                                                        V. CONCLUSION. 

1. Dans cet article, nous avons examiné le facteur temporel dans la formation 
du système argumentatif du discours politique. Notre choix du roman de Jorge 
Semprun « Quel beau dimanche ! » tient au  fait que ce texte présente un double 
intérêt de ce point de vue : premièrement, la narration n’y est pas chronologique, 
mais cela ne ruine en rien la cohérence du discours politique tenu par l’auteur dans 
son ouvrage; deuxièmement, cette temporalité en apparence chaotique permet de 
révéler avec plus d’évidence l’existence de la substance temporelle au niveau pré-
discursif nécessaire à la constitution de tout univers textuel. 

2. Cette orientation des recherches a imposé l’analyse préliminaire de la 
structure narrative du roman, structure organisée par la pluralité des miroirs que 
l’auteur dispose entre sa mémoire et la réalité [la comparaison avec le film célèbre 
d’Andrei Tarkovski « Le Miroir » se justifie pleinement ici]. Liée au jeu complexe 
du pronom personnel JE, c’est une véritable polyphonie de l’écriture artistique qui 
permet à l’auteur d’éviter avec bonheur la répétition mécanique des mêmes 
souvenirs, et de revivre son passé dans le cadre d’un nouveau système de 
coordonnées morales. Son but est non seulement de constater l’affinité frappante 
entre les deux régimes oppressifs, le fasciste et le communiste, mais avant tout, de 
préserver l’avenir de la liberté contre la menace qui couve sous l’hypocrisie du 
discours « pseudo-socialiste ». 

3. Notre recherche s’est appuyée sur le modèle de l’analyse 
psychomécanique qui aide à mettre en évidence les étapes successives dans 
l’actualisation des effets de sens discursifs (en l’occurrence, de l’ordre politico-
idéologique). Nous avons appliqué ce modèle pour étudier le texte choisi, car nous 
avions noté qu’il y a des points communs à cette théorie et à la sémantique 
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interprétative. La validité de notre approche s’est confirmée en regard du 
phénomène de l’intertextualité qui apparaît alors comme l’un des facteurs 
importants du discours politique dans les textes littéraires. 
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