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Résumé 

 
La stylistique est une approche critique des textes. C’est une science. 

Elle dispose de plusieurs moyens d’investigation empruntés à différents 

domaines d’études, à l’instar de la grammaire, de la linguistique, de la 
rhétorique, de la sémiotique. La stylistique est une discipline à la confluence 

de plusieurs autres. Comme toutes les sciences et disciplines, elle compte, 

dans son évolution, différentes approches. Autrement dit, elle est constituée 

de plusieurs théories. Parmi celles-ci figure la sémiostylistique élaborée par 

Georges Molinié. Théorie de la réception, la sémiostylistique est composée 

de deux méthodes d’analyse permettant de parvenir à la littérarité d’une 

œuvre verbale. Ce sont la méthode sérielle et la méthode actantielle. Cet 

article a pour but de présenter et d’étayer ces différentes méthodes afin de 

permettre une meilleure compréhension et utilisation de la sémiostylistique 

au sein des études littéraires et artistiques en général. 

Mots-clés : sémiostylistique – méthode sérielle – méthode actantielle 

 

Abstract 
 

Stylistic is a critical approach to text. It’s a science. It has several 

means of investigation borrowed from different fields of study, like grammar, 

linguistic, rhetoric, semiotics. Stylistic is a discipline at the confluence of 

several others. Like all sciences and disciplines, it has, in its evolution, 

different approaches. In other words, it is made up of several theories. Among 
these is the semiostylistic developed by Georges Molinié. Theory of reception, 

semiostylistic is composed of two methods of analysis allowing to reach the 

literarity of a verbal work. They are the serial method and the actantial 

method. This article aims to present and support these different methods in 

order to allow a better understanding and use of semiostylistic within literary 

and artistic studies in general. 

Keywords : semiostylistic – serial method – actantial method 
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Introduction 

 

La sémiostylistique est une théorie développée par le 

stylisticien français Georges Molinié, au cours de la seconde 

moitié du XXe siècle. Théorie à la fois immanente et 

transcendante au texte littéraire, la sémiostylistique allie deux 

champs disciplinaires, à savoir la stylistique et la sémiotique. 

Toutefois, c’est une théorie qui appartient au domaine de la 

stylistique. Elle ‘’scrute les lignes d’une esthétique (verbale)’’ 

(Molinié and Viala, 1993 : 9) et propose des modèles de 

symbolisation des processus de réalisation ou de manifestation 

de la valeur des signes (Molinié, 1998 : 5). La sémiostylistique 

est descriptive et interprétative. Cette théorie s’inscrit dans le 

projet d’une réflexion générale sur les arts. Elle se veut 

englobante. À ce propos, Molinié forge les concepts d’inter-

sémiotique34 et de trans-sémiotique35 aptes à effectuer des études 

entre les arts (littérature, cinéma, peinture, etc.).  

S’il est vrai que la sémiostylistique tend à s’ouvrir à tous 

les arts, il n’en demeure pas moins que son champ 

d’investigation est l’art verbal. Le discours, considéré comme un 

phénoménal social, constitue sa matière. Dès lors, comment la 

sémiostylistique opère-t-elle afin de mettre en exergue la valeur 

littéraire d’un texte, d’une œuvre ? Telle est la préoccupation à 

laquelle cet article se propose de donner des éléments de 

réponse. L’objet de la recherche est théorie sémiostylistique. Le 

but est d’étayer la pensée du théoricien (G. Molinié) en exposant 

les deux méthodes d’analyse que cette théorie renferme. Ce sont, 

d’une part, la méthode sérielle (ou stylistique sérielle) et, d’autre 

part, la méthode actantielle (ou stylistique actantielle). 

  

                                                             
34 L’intersémiotique renvoie à l’étude des traces d’un art dans la matérialité d’un autre art. 
35 La trans-sémiotique étudie la manière dont un même affect est traité à travers différents arts. 
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1. La méthode sérielle 

 

De manière générale, l’analyse en sémiostylistique pose 

le problème des marques textuelles par lesquelles un discours 

donné se constitue en régime de littérarité. Ces marques sont 

appelées les stylèmes ou les caractérisèmes de littérarité. Selon 

Molinié, il n’y a pas d’objet littéraire en soi. Il y a, par contre, 

un processus de littérarisation de la création verbale, selon des 

conditions particulières de réception. Molinié définit la littérarité 

en tant que ‘’le caractère artistique du discours comme 

littéraire’’( Molinié, 1998 : 90). Ce caractère s’évalue à 

réception. Pour ce faire, le théoricien aborde la littérarité en 

termes de littérarisation. 

Les caractérisèmes ou stylèmes découlent d’une 

corrélation entre au moins deux données langagières, 

généralement une constante et une variable. On parle de 

détermination. Ils peuvent aussi résulter soit de la corrélation de 

deux constantes (interdépendance), soit de celle de deux 

variables (constellation). Mais, ces cas de stylèmes sont rares. 

Le stylème est ce qui permet de spécifier matériellement 

le discours littéraire comme littéraire et de marquer sa 

singularité. Il ne se confond pas au style qui, dans la théorie de 

Molinié, résulte de l’arrangement de plusieurs stylèmes : ‘’le 

style est une combinaison de stylèmes’’ (Molinié, 2005 : 160).  

Dans tous les discours littéraires (ou littérarisés), il y a 

alors un marquage qui s’opère. Ce marquage langagier est ce qui 

engendre, à la réception, la reconnaissance littéraire. Le 

marquage peut souvent donner lieu à des cas de surmarquage ou 

de contremarquage. D’une part, le surmarquage est dû à une 

surdétermination langagière, c’est-à-dire à une profusion des 

marques de littérarité. Le contremarquage, d’autre part, désigne 

le ‘’marquage d’une autre valeur de littérarité, par rupture au 

code établi’’ (Molinié, 2005 : 93). Il faut comprendre par 

« code », la constitution textuelle d’une régularité langagière.  
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Les caractérisèmes de littérarité sont protéiformes : ordre 

des mots, choix des mots, figures de style, types et formes de 

phrases, sonorités, postures énonciatives, organisation 

actantielle, thèmes, etc. Ainsi, pour identifier et examiner les 

marques textuelles de littérarité, la sémiostylistique procède par 

une étude en séries de faits homogènes. Il est possible qu’une 

série donnée contienne des séries internes à échelle plus réduite. 

Il y a dans ce cas ‘’des séries de séries’’ (Molinié, 1986 : 194).  

Cette méthode procédurale est nommée la stylistique 

sérielle. Elle s’intéresse aux déterminations langagières 

quantitatives. L’outil d’investigation le plus opérationnel et 

fondamental de la stylistique sérielle est la répétition. Plus un 

caractérisème est récurrent dans le discours, plus il est jugé 

pertinent. De même, plus un texte regorge de stylèmes, plus il 

bénéficie d’une réception à haut régime de littérarité, c’est-à-

dire plus il est littéraire. 

Dans le processus de littérarisation, la répétition peut se 

produire à tous les niveaux de la structuration discursive, à 

l’instar des phonèmes, des lexies, de l’organisation des 

syntagmes, des thèmes, etc. Elle s’effectue surtout au plan de 

l’expression. Mais, elle porte également sur le plan du contenu, 

dans la mesure où les idées véhiculées peuvent faire l’objet de 

réitération.  

Les stylèmes, répertoriés et organisés en séries, 

fournissent les éléments nécessaires à l’interprétation de l’œuvre 

considérée. Le repérage et la description des faits langagiers ne 

sont pas isolés de l’étude de la substance du contenu (le sens). Il 

existe quatre grands postes d’analyse qui peuvent guider les 

études sérielles et contenir des séries à échelle plus réduite. Ce 

sont la lexie, le système de caractérisation, l’organisation 

phrastique et le langage figuré. 
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1.1. La lexie 

La lexie ou le mot est défini comme ‘’une masse sonore 

dont l’émission et la réception suggèrent aux parties prenantes 

de l’acte de discours une représentation sensible ou une notion’’ 

(Molinié, 1993 : 57). Le mot en tant que signe (SI) est composé 

d’un signifiant (Sa) et d’un signifié (Sé). Le signifiant renvoie à 

ce qui est du son, c'est-à-dire à l’articulation des phonèmes, à 

l’accent, à l’intonation. Quant au signifié (volet plus productif 

pour l’étude de la littérarité), il est lui-même perçu sous deux 

aspects : la valeur dénotative notée "s" et la valeur connotative 

notée "x". La valeur dénotative est le sens premier, la base 

sémantique de la lexie. La valeur connotative, c’est la valeur 

ajoutée, c’est-à-dire le sens second que l’on prête à la lexie en 

fonction de ce que l’on veut exprimer. Elle est différente de la 

base sémantique du mot. La connotation joue sur le caractère 

concret ou abstrait de la lexie, sur l’aspect mélioratif ou 

péjoratif, sur les niveaux de langue, sur le vocabulaire utilisé à 

l’exemple du vocabulaire néologique, du vocabulaire archaïque. 

Elle joue aussi sur la significativité ou la non-significativité du 

mot selon qu’il appartient à la catégorie des mots animés ou 

inanimés. En somme, l’étude de la lexie se fait à partir de 

l’analyse de l’isotopie, du champ lexical, du champ sémantique, 

du champ notionnel.  

 

1.2. La caractérisation 

Le poste de la caractérisation paraît plus dense à la 

manifestation des marques langagières. La caractérisation 

renvoie à l’ensemble des éléments langagiers qui, dans un 

discours, ‘’ne sont pas rigoureusement nécessaires à la 

complétude sémantico-syntaxique et informative de l’énoncé’’ 

(Molinié, 1991 : 110). 

Dans l’actualisation du discours, la littérarisation est 

possible quand intervient la caractérisation. En effet, le système 

de la caractérisation pose initialement la question de 
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l’actualisation fondamentale du discours. Cette actualisation met 

en évidence les deux pôles inhérents à toute communication, 

notamment l’actant émetteur (E) et l’actant récepteur (R). Les 

études dédiées à la notion d’actant relèvent de la stylistique 

actantielle. 

L’actualisation fondamentale prend forme grâce aux 

outils d’actualisation. Il y a, en premier lieu, les actualisateurs 

de surface. Ils sont organisés autour de deux grandes classes sur 

lesquelles pivotent tous les autres éléments constitutifs du 

discours. Ce sont le verbe et le substantif. Relativement au verbe, 

les actualisateurs de surface se rapportent aux pronoms 

personnels, aux désinences personnelles, aux marques 

temporelles-modales. Concernant le substantif, ils renvoient aux 

prédéterminants, c'est-à-dire les articles, les démonstratifs, les 

possessifs. Ce sont ces éléments que le stylisticien analyse, 

notamment leur aspect, leur valeur. 

Hormis l’actualisation fondamentale et les actualisateurs 

de surface, le système de la caractérisation fait intervenir les 

caractérisants spécifiques et les caractérisants généraux.  À 

l’instar des actualisateurs de surface, les caractérisants 

spécifiques opèrent en fonction des deux grandes catégories 

susmentionnées, c’est-à-dire le verbe et le substantif. Les 

caractérisants spécifiques au verbe sont les compléments de 

manière, de comparaison, de lieu, de temps ou des compléments 

détachés dans des structures discursives qui n’en nécessitent pas. 

Quant aux caractérisants spécifiques au substantif, ce sont 

essentiellement l’adjectif qualificatif et ses substituts tels que le 

complément de qualité et l’adverbe. Enfin, les caractérisants 

généraux ne se rattachent ni au verbe ni au substantif, mais plutôt 

à l’ensemble du discours. Ce sont, en général, des caractérisants 

de phrase. 
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1.3.L’organisation phrastique 

Il s’agit de l’étude de la phrase ‘’entendue simplement 

comme suite sonore unifiée groupant en général une 

organisation syntaxique d’énoncé’’ (Molinié, 1993 : 95). La 

recherche des possibles caractérisèmes ou marques de la 

littérarité portera ici sur la nature verbale ou non verbale de la 

phrase, sur son caractère simple ou complexe (avec des relations 

de coordination, de juxtaposition ou de subordination), sur sa 

forme (qu’elle soit affirmative ou négative). Concernant la 

phrase verbale, son analyse s’intéressera également à la modalité 

(assertive, interrogative, exclamative ou injonctive). 

 L’organisation de la phrase se fait selon deux ordres : 

l’ordre intra-syntagmatique et l’ordre supra-syntagmatique. Ce 

sont ces deux ordres qui gouvernent surtout l’étude de 

l’arrangement de la phrase. L’ordre intra-syntagmatique revient 

à se questionner sur la manière dont les mots sont organisés à 

l’intérieur des syntagmes. Les groupes sujet-verbe (-attribut) et 

substantif-adjectif qualificatif épithète sont les deux groupes 

syntaxiques majeurs. La littérarisation est possible lorsque 

l’agencement des mots au sein de ces syntagmes ne respecte pas 

l’ordre des éléments. Relativement à l’ordre supra-

syntagmatique, ce ne sont pas les mots au sein des syntagmes 

qui sont interrogés, mais les syntagmes eux-mêmes. On étudie 

les syntagmes entre eux. La mélodie de la phrase, la disposition 

des masses syntaxiques, le rythme peuvent alors être interrogés. 

 

1.4.Les figures ou le langage figuré 

 Ce quatrième poste d’analyse représente l’une des plus 

fortes marques de littérarité. Il y a figure lorsque ‘’dans un 

segment de discours, l’effet de sens produit ne se réduit pas à 

celui qui résulte du simple arrangement lexico-syntaxique’’ 

(Molinié, 1986 : 82). Les figures sont organisées en deux grands 

groupes que sont les figures microstructurales et les figures 

macrostructurales : 
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La figure macrostructurale 

- n’apparaît pas à priori à la réception ; 

- ne s’impose pas pour qu’un sens soit immédiatement 

acceptable ; 

- n’est pas isolable sur des éléments formels, où ceux-

ci sont modifiables. 

La figure microstructurale 

- se signale de soi ; 

- est obligatoire pour l’acceptation sémantique ; 

- est isolable sur des éléments formels qui sont 

inchangeables (Molinié, 1986 : 84-85). 

 

 Les figures microstructurales jouent sur la diction, la 

construction des énoncés ou leurs sens. Par contre, les figures 

macrostructurales jouent sur l’ensemble du discours. Il s’agit, 

par exemple, de la personnification, de l’hyperbole, de 

l’amplification, de l’hypotypose. 

 Ces quatre grands postes d’analyse présentés 

constituent des indicateurs adéquats pour mener une étude 

stylistique procédant par la méthode sérielle. Outre cette 

méthode, il y a également la stylistique actantielle qui alimente 

la théorie sémiostylistique. 

 

2. La méthode actantielle 

 

La stylistique actantielle est une méthode d’analyse de la 

sémiostylistique. Georges Molinié ne lui arroge pas la prétention 

d’épuiser la littérarité d’une œuvre. D’ailleurs, son champ 

d’investigation s’avère moins étendu que celui de la stylistique 

sérielle. La stylistique actantielle peut être considérée comme un 

compartiment de la stylistique sérielle. 

La méthode actantielle interroge exclusivement les pôles 

qui établissent et régulent le discours littéraire comme tel, 

précisément les relations qu’ils entretiennent entre eux. Ces 
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pôles sont l’émetteur (É), l’objet du message (OdM) et le 

récepteur (R). Ils sont, dans la structure discursive, d’une 

importance égale. Aucune instance n’est inférieure ou 

supérieure à une autre. Le pôle émetteur (É) et le pôle récepteur 

(R) sont appelés les actants de l’énonciation. Ce sont les postes 

fonctionnels structuraux. Leur identité et leur nature actoriales 

sont, dans la pratique, fluctuantes. Aussi, un actant peut faire 

partie intégrante de l’objet du message.  

La stylistique actantielle examine le discours littéraire au 

moyen de saisies textuelles. Une saisie correspond à l’étude 

énonciative d’un moment textuel. D’une part, elle représente 

graphiquement la structure de l’énoncé et, d’autre part, cette 

représentation graphique renvoie à l’interprétation du discours 

occurrent. Un même passage peut engendrer une double saisie 

s’il suscite, à réception, différents ressentiments. Il donne ainsi 

lieu à une double interprétation dont le seul objectif est 

d’expliciter au mieux le passage textuel. Aussi, dans son 

entièreté, un texte peut possiblement faire l’objet de plusieurs 

saisies, selon les différents angles considérés. Dans le cas 

d’espèce, une saisie générale peut être proposée en fin d’étude, 

afin de faire la synthèse de l’ensemble des saisies examinées. La 

stylistique actantielle procède par une analyse en trois étapes ou 

strates discursives. Ce sont les niveaux actantiels I, II et α 

(alpha). 

Fondamentalement, la transmission de l’OdM part de 

l’actant É vers l’actant R. Le circuit de l’échange discursif est 

schématiquement représenté par une flèche horizontale allant de 

la gauche vers la droite. L’émetteur se situe, ainsi, du côté 

gauche de la flèche et le récepteur se localise sur le côté droit. 

Le bout gauche de la flèche reste tel quel ou est délimité par une 

petite barre verticale. Quant à l’extrémité droite, elle est marquée 

par un embout : 
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       OdM 

 I É      R  

Ou 

      OdM 

 I É      R 

 

Il s’agit, ici, du niveau actantiel I, le premier niveau 

textuel de surface. Sur le schéma, la mention du niveau concerné 

figure toujours à gauche de la notation de l’actant émetteur.  

Au niveau I, l’actant émetteur est la voix prenant en 

charge l’ensemble du discours :       ‘’c’est la source énonciative 

primordiale et totale du flux de discours déclenché au départ du 

texte et maintenu jusqu’à l’arrivée’’ (Molinié, 1998 : 52). 

L’actant récepteur, quant à lui, est le lecteur du texte. L’analyste 

concret se situe à ce poste. 

Le niveau I est, dans la majeure partie des cas, non 

feuilleté, c’est-à-dire qu’il n’intègre pas de dépendances 

énonciatives. La relation énonciative entre les pôles fonctionnels 

est, alors, généralement irréversible. La non-réversibilité se 

caractérise par l’embout unique présent du côté du pôle 

récepteur. Toutefois, il peut arriver que le niveau I soit feuilleté 

et qu’il y ait des cas de réversibilité. L’éventualité d’une 

réversibilité entre l’actant É et l’actant R se traduit par l’insertion 

entre parenthèse du petit trait vertical délimitant l’extrémité 

gauche de la flèche. En d’autres termes, ce signe indique que le 

niveau I pourrait intégrer des segments de discours représentés 

par une flèche à double embouts : ‘’la flèche à double embouts 

indique qu’il y a réversibilité de la relation actantielle’’ 

(Molinié, 1993 : 78). 

Le feuilleté énonciatif suppose un dédoublement du 

niveau actantiel en sous-strates ou sous-niveaux codés en chiffre 

arabe (1, 2, 3, etc.). Graphiquement, ceux-ci sont empilés les uns 

aux autres, du bas vers le haut, sous la forme d’une potence où 

la barre verticale centrale indique que le niveau supérieur est, 
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dans le discours énonciatif, dépendant du niveau inférieur. Au 

sein des dépendances énonciatives, actorialement, l’actant d’un 

poste inférieur peut également être l’actant d’un poste supérieur, 

soit au même poste actantiel, soit à un poste différent. L’actant 

É peut, par exemple, devenir l’actant R à une strate supérieure. 

On parle de remontée actantielle. Elle se schématise par un trait 

pointillé parallèle au trait central de la potence. Ce trait en 

pointillés se situe soit à gauche, soit à droite de la potence, selon 

que la remontée s’effectue vers le poste actantiel émetteur ou 

récepteur du niveau supérieur. Cette représentation est la plus 

fréquente. Mais, les pointillés peuvent également avoir pour 

point de départ l’actant É ou R, puis bifurquer vers le pôle 

émetteur ou le pôle récepteur, selon que l’actant du niveau 

inférieur remonte en É ou en R.  

Notons que la valeur actantielle et la valeur actoriale sont 

deux notions distinctes. Elles réfèrent chacune aux actants. 

Cependant, la première désigne un poste structural où s’identifie 

l’actant (soit l’émission, soit la réception) et la seconde renvoie 

à l’identité anecdotique qui remplit la fonction d’actant.  

Par ailleurs, le feuilleté actantiel peut être représenté 

globalement lorsque l’interprétation textuelle n’exige pas qu’il 

soit décortiqué : ‘’on nomenclaturera alors, simplement, les 

actants É et R comme In, l’indice petit n marquant la synapse 

actantielle’’ (Molinié, 1998 : 52). Autrement dit, cet indice 

signifie qu’il y a un dédoublement du niveau actantiel, mais 

résume ce dédoublement. Illustrons : 

            OdM 

            In      É  (  )                                                 R 

  

        Narrateur             Lecteur 

  

Les relations actantielles entre É et R peuvent être aussi 

représentées par des flèches obliques non-réversibles. Il est, en 

l’occurrence, question de relation oblique. Elle survient 
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lorsqu’un émetteur de niveau supérieur s’adresse, en plus de son 

récepteur direct, à un récepteur de niveau inférieur. La flèche 

oblique relie, ainsi, l’actant É de niveau supérieur et l’actant R 

de niveau inférieur. Ce type de rapport peut se produire au sein 

des sous-strates d’un même niveau actantiel ou entre des niveaux 

actantiels différents, notamment les niveaux I et II. Il en est de 

même pour les remontées actantielles. Ces concepts permettent 

d’aborder la strate suivante : le niveau II.  

Ce niveau renvoie au déploiement discursif du texte 

considéré. Des trois strates actantielles, il est le plus développé. 

Il constitue, dans sa globalité, l’objet du message du niveau I 

duquel il est énonciativement dépendant. Les deux strates sont, 

de ce fait, reliées sous la forme de potence. Au niveau actantiel 

II, la réversibilité est principiellement admise. Alors, le niveau 

II est caractérisé par des flèches horizontales à double embouts. 

Les concepts de feuilleté, de remontée actantielle et de relation 

oblique y sont plus fréquents et beaucoup plus abondants. C’est 

le lieu de leur manifestation. Les sous-stratifications ne sont 

régulées par aucune limite. Seule la réalité textuelle occurrente 

définit le nombre d’empilements actantiels. Plus le feuilleté 

actantiel est dense, plus le texte est potentiellement littéraire et 

il active un régime de littérarité à haut degré. Le niveau II, sous 

sa forme la plus simple, s’illustre comme suit : 

 

            4   
 

            3   
 

            2   
 

II  1  
 

I É  ( )       R                   

Narrateur      Lecteur 
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Indépendamment des cas de relations obliques, tout 

actant R d’un niveau inférieur (strate ou sous-strate) est 

organiquement co-récepteur de tout niveau supérieur. Dans le 

cadre des remontées actantielles, outre les pointillés qui 

doublent la potence :  

lorsqu’on a affaire à des remontées rapprochées, qui 

mettent en cause un petit nombre d’acteurs, on a 

intérêt à codifier, par un ajout entre parenthèse à la 

suite de l’indication du rôle actantiel structural 

effectif dans le niveau supérieur, l’identité de 

l’actant en situation de remontée en reprenant sa 

nomenclature structurale du niveau inférieur suivie 

d’une marque de prime, seconde, tierce… (ʹ ʹʹ ʹʹʹ…), 

selon le degré de la remontée (Molinié and Viala, 

1993 : 53). 

 

        2    z                                                        x (= E II1ʹ) 

 

II     1     x y 

  

 

I É  ( )       R 

          Narrateur                                           Lecteur 

Une remontée actantielle implique toujours 

l’établissement d’un niveau ou d’un sous-niveau supérieur. 

Cependant, il peut avoir une stratification actantielle sans qu’il 

n’y ait de remontée. Le niveau II fait intervenir un autre concept 

actantiel. Il s’agit du court-circuitage ou brouillage actantiel : 

Ce concept permet de rendre compte des rapports 

obliques non principiels qui surviennent dans le 

cadre de structures énonciatives paradoxales, 

contradictoires avec la logique des dépendances 

énonciatives ; par exemple, l’objet du message 

d’une ultime sous-stratification actantielle de 
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niveau II se trouvant correspondre à l’un des 

niveaux internes au I. Il y a aussi brouillage actantiel 

lorsque la source de la voix est non actorialement 

définie, illocalisable, sans identité précise. La 

question ʺqui dit quoi à qui à quel moment ?ʺ reste, 

dans ce contexte, sans réponse précise. L’identité 

actoriale du poste actantiel concerné par le 

brouillage est alors codée avec un point 

d’interrogation ou avec le zéro d’un vide (Fobah, 

2012 : 242). 

 

L’ultime partie de l’étude actantielle est le niveau α. Il 

est, dans les faits, préalable aux deux autres. Les actants α 

déclenchent l’acte d’écriture. Ce niveau ne s’inscrit pas dans la 

surface matérielle du texte, mais il la supporte. Il a pour objet du 

message la totalité des niveaux I et II. Si ceux-ci sont 

homogènes, ils ne le sont pas entièrement avec le niveau α. Ce 

niveau est non-réversible et non-actorial. Il s’y établit le pacte 

scripturaire. Ce pacte est consubstantiel à la stylistique 

actantielle. Il régit les rapports émetteur-récepteur de l’ensemble 

textuel en conditionnant la production et surtout la réception de 

l’œuvre d’art. Le pacte scripturaire est imprégné de la culture et 

entretenu par elle. La culture conditionne l’œuvre d’art (verbal). 

Le terme « scripturaire » est justifié par Molinié en ce 

sens que tous les discours soumis à une analyse littéraire 

répondent à ce critère. Même ceux ayant pour substance de 

l’expression le son, donc l’oral, vacillent du mode oral au mode 

scripturaire lorsqu’il est question de les étudier en tant que 

discours potentiellement littéraire. La notion de « pacte », quant 

à elle, exprime ‘’l’idée d’une régulation fondamentale qui gère 

la relation entre les deux pôles [Éα et Rα]’’ (Molinié, 1998 : 70). 

Graphiquement, le niveau α se situe au-dessous du 

niveau I. Il est écarté des deux autres strates par un trait 

horizontal ondulé. Toutefois, il en est rapproché à l’aide de deux 
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traits verticaux (d’une base large et d’un sommet légèrement 

incliné) allant du niveau α vers l’ensemble I-II. Cette sorte de 

double potence traverse la ligne horizontale ondulée.  

 

             2   

II          1         

 

I É  ( )              R 

 

  Narrateur                                                         Lecteur 

 

 

 

α          É                                                                               R 

           Scripteur   Marché de la lecture 

 

L’émetteur α est le scripteur de l’œuvre verbale. Ce n’est 

pas l’auteur, mais plutôt l’idée d’auteur. Il est responsable de 

tout le programme structural. Le récepteur α, quant à lui, est le 

marché de la lecture. Ce pôle conditionne la littérarité du texte 

ou sa littérarisation. Le récepteur α renvoie aux lecteurs 

potentiels. L’émetteur α émane lui-même du marché de la 

lecture.  

L’actant récepteur α incite l’actant émetteur α à produire 

du phénoménal textuel. Par la suite, ce produit est 

matériellement mis en exergue par le fonctionnement des 

niveaux I et II. L’actant É α peut être formalisé de deux 

manières : AÉα-0 (actant émetteur α zéro) et AÉα-n (actant 

émetteur α petit n). Ces désignations diffèrent l’une de l’autre. 

L’indice petit n ne sert pas, ici, à résumer un quelconque 

dédoublement. L’émetteur α petit n réfère à l’actant émetteur α 

en général. Par contre, l’actant Éα-0 marque une spécification 

particulière. Il demeure néanmoins non-actorial. ‘’Mais on 

admettra que l’actant émetteur α-0 est précisément responsable 
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des programmes structural et anecdotique de l’objet textuel 

examiné (la structure de surface concrètement manifestée dans 

l’architecture des niveaux I-II)’’ (Molinié, 1998 : 65). 

En somme, la stylistique actantielle organise l’étude de 

la littérarité en trois niveaux d’analyse (les niveaux I, II et α) où 

seul l’ensemble I-II rend compte du texte dans sa matérialité. 

Cette méthode est idoine à l’analyse de l’architecture discursive 

d’une œuvre.  

 

Conclusion 

 

 La sémiostylistique est une théorie de la réception. Elle 

accorde une place importante au pôle récepteur, car c’est à la 

réception que s’évalue la littérarité d’un discours, d’une œuvre. 

Cette théorie qui appartient au champ de la stylistique est à la 

fois immanente et transcendante au texte. Elle investigue sur 

l’individualité de l’œuvre. La sémiostylistique mobilise les 

procédés formels et les données socio-culturelles dans l’étude du 

fonctionnement et de la significativité de l’œuvre. Pour son bon 

fonctionnement, elle dispose de deux méthodes, à savoir la 

stylistique sérielle et la stylistique actantielle. La première 

méthode vise à analyser le caractère littéraire d’une création 

verbale en procédant par une organisation en séries des éléments 

qui justifient sa valeur d’art. Quatre grands postes d’analyse 

peuvent guider l’étude sérielle : la lexie, la caractérisation, 

l’organisation phrastique et les figures de style. La seconde 

méthode, ayant un champ moins vaste que la première, examine 

la structuration énonciative du discours afin de parvenir à sa 

valeur littéraire et sa signification. Elle s’organise selon trois 

niveaux : I, II et α. Les deux méthodes peuvent être convoquées 

au sein d’une même étude.  
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