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Catherine RUCHON
ITIC / Laboratoire Pléiade
Université Paul Valéry, Montpellier 3

Une situation d’interlocution spécifique : les discours
numériques du parent endeuillé à son enfant décédé
Introduction
L’étude d’un corpus hybride (textes, diaporamas, vidéos) traitant d’un
sujet sensible, le deuil d’enfant, m’a amenée à m’interroger sur l’interlocution et la place de l’allocutaire dans l’énoncé. L’allocutaire, celui à qui les
discours sont adressés, n’est pas toujours le destinataire effectif. On trouve
dans ces discours des énoncés en tu adressés directement à l’enfant (par le
biais d’un format épistolaire par exemple), faisant de l’enfant le destinataire
direct (Tu es si belle ma fille). Cependant, bien qu’étant l’adressé principal,
l’enfant n’est pas un destinataire ratifié du cadre de participation, lequel
selon Goffman (1981) doit être réellement intégré au groupe conversationnel et manifester des signes de son engagement dans l’échange. Or l’enfant
décédé ne peut interagir dans l’échange. Ces messages s’adressent aussi explicitement à un allocutaire collectif, les internautes du forum (Merci pour
vos messages de soutien, À toutes les mamanges qui vivent le même drame…
patience, courage). Et par le dispositif même du web, on peut considérer
que ces discours ont pour destinataire ratifié indirect l’ensemble des tes. Par
ailleurs, ces discussions autour d’un sujet douloureux susceptible de toucher
tout un chacun peuvent aussi viser un destinataire collectif non ratifié, la
société tout entière. Enfin, on peut considérer que ces discours adressés à un
mort et donc ne recevant pas de retour interprétatif de l’allocutaire désigné,
reviennent réflexivement vers leurs énonciateurs. Et cela d’autant plus dans
les énoncés en je où le parent-énonciateur fait parler l’enfant selon le mode
de la prosopopée, et où le parent devient ainsi discursivement son propre
récepteur (Hello ma maman à moi, Hello mon papa).
Sur le web, on a donc affaire à un destinataire amplifié, ce qui contraste
avec ce sujet intime, la mort de son enfant. L’exposition de soi est démultipliée par l’infinité possible des connexions Internet. En cela, ce corpus
touche à ce que Jacques Lacan et à sa suite Serge Tisseron ont qualifié
d’extimité, entendu comme une extériorisation de l’intimité1. L’extimité

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!

Pour une définition précise et synthétique de l’extimité, voir Paveau (2015 [en ligne]).
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n’est pas une forme d’exhibition ou d’impudeur. C’est « le processus par
lequel des fragments du soi intime sont proposés au regard d’autrui avant
d’être validés » (Tisseron, 2011 : 84). Le web social favorise cette extimité,
même sur un sujet aussi tabou que la mort d’enfant. Je présenterai certaines
hypothèses sur les raisons de cette exposition de soi et sur ce que peuvent
apporter des formats énonciatifs spécifiques (format épistolaire, prosopopée), en montrant comment le travail de deuil est soutenu par un travail de
care (entendu comme le souci des autres, dans le sens éthique que lui
donnent Carol Gilligan ou Pascale Molinier) envers les enfants disparus.
Les soins apportés aux enfants passent pour beaucoup par le discours. Les
parents prolongent le care au-delà de la mort en entourant leurs enfants de
termes d’adresse affectueux, comme on le fait du vivant d’un enfant, en leur
racontant les faits quotidiens de la vie familiale, en leur affirmant un amour
inconditionnel de parent. Au-delà, ces discours numériques permettent aux
parents de continuer à se dire « parent » en prenant autrui à témoin par
l’extimisation. In fine, il s’agira de discuter les limites du schéma de
l’énonciation en montrant que la référence (ici à l’enfant mort) est peut-être
sous-estimée et que les phénomènes déictiques et de deixis à l’imaginaire
(Bühler, 2009 [1934]) peuvent lui être rattachés. Le parent crée, notamment
par les déictiques, une situation d’énonciation entre son enfant et lui,
situation qu’il valide en la publicisant sur le web (ce qui engendre des
réactions de sympathie et de compassion de la part des autres internautes).

1. Extimité et mise en récit de soi dans les nouveaux médias
Ce corpus abordant le sujet sensible de la mort d’enfant a été sélectionné sur des espaces du web numériques visibles de tous, et s’inscrit dans
ce que J. Lacan et à sa suite S. Tisseron ont qualifié d’extimité. C’est là la
grande nouveauté du numérique. Ces discours adressés au proche décédé
existaient déjà (mot glissé dans le cercueil, paroles prononcées devant la
tombe, pensées qui surgissent face à une photographie de l’enfant…). La
nouveauté réside dans le fait de rendre ces discours publics, alors qu’ils
relevaient auparavant de l’intime. Je souhaite ici faire le lien entre cette
extimité et certaines particularités du corpus, notamment les adresses à
l’enfant mort.
1.1. Un corpus plurisémiotique traitant d’un sujet sensible
Les discours étudiés relèvent des récits de vie ou récits de soi (Nossik,
2014) aux caractéristiques multimodales. Les parents recourent à différents
genres discursifs pour raconter le drame qui les a touchés : forums de
discussion, blogs, diaporamas et vidéos. Il s’agit donc d’un corpus hybride,
associant le textuel à l’iconique et à l’audiovisuel. La linguiste Sophie
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Fisher et l’anthropologue sémioticien Eliseo Veron soulignaient déjà en
1986 à propos de la presse mensuelle et hebdomadaire que
[t]raiter des discours hétérogènes comme ceux de la presse écrite,
pose d’emblée un problème à la fois théorique et méthodologique :
comment, sans tomber dans la simple glose, rendre compte
d’ensembles composites, où des phénomènes comme l’image et la
mise en page se mêlent à l’écrit. (1986 : 71)

Avec le web social, ces problèmes se posent de façon encore plus aiguë.
Les forums de discussion, les blogs, les diaporamas et les vidéos numériques permettent une mise en récit de soi sous une forme composite regroupant du texte, mais aussi des hyperliens, des visuels fixes ou animés, du son
(diaporamas et vidéos étant presque toujours animés par une bande son
musicale), etc.
L’écrit, par nature silencieux, protège l’énonciateur d’une confrontation
directe à l’autre. Il permet de modeler l’embrayage énonciatif à sa guise, de
marquer plus ou moins sa présence dans son dire, de se protéger d’une
confrontation directe à l’autre. Marie-Anne Paveau (2014b) l’a analysé à
propos des dedipix2, ces photographies de blogueurs affichant une dédicace
de leur pseudo sur leur corps ou sur une feuille.
On peut penser que le dispositif de la dedipix permet la parole sans
la prise de parole : l'écrit, par sa forme silencieuse, protégerait le
sujet de l'affrontement direct à l'autre impliqué par l'oral. On sait que
l'écrit permet de se séparer de sa parole et par là d'en affaiblir les
affects : posée sur le papier, la parole se calme et acquiert par là une
puissance de signification importante. Dans ce projet, l'écrit est
quasiment toujours manuscrit : il y a donc une corporéité choisie et
montrée de cette parole destinée à circuler en ligne, bien loin du
mythe de la dématérialisation et de l'absence de présence physique
sur le web. (Paveau, 2014b [en ligne])

La prise en charge multimodale contribue à une expression amplifiée
des affects par une corporéité écranique. Dans une vidéo ou un diaporama,
la mère endeuillée3 se met en scène physiquement et délivre une parole
incarnée. L’implication émotionnelle de l’énonciatrice qui se filme ou se
photographie est rendue visible dans ces corpus plurisémiotiques par des
altérations de la voix, des silences, des larmes. L’expression des émotions
est en effet codée, les larmes étant associées à la tristesse par exemple. Sur

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2
Le terme dedipix est un mot-valise élaboré par contraction de dédicace et picture ou pixel. Il
s’appliquait au début à des dédicaces en images, le dédicataire ayant inscrit son pseudonyme
sur son corps avant de se photographier. Aujourd’hui, le terme désigne plus largement tout
message apposé sur son corps ou sur une pancarte tenue devant l’appareil photographique.
3
Les mères sont en effet les énonciatrices principales de ces bioramas sur le deuil d’enfant.

118

Catherine Ruchon!

un forum ou un blog du web 2.0, l’émotion sera marquée par des smileys,
des emoticones ou des gifs animés représentant des petits personnages ou
des visages comme dans les figures 3, 10 et 11 reproduites plus avant. La
dimension multimodale rejoint alors celle de l’extimité. Par cette corporéité
écranique montrée, l’émotion devient visible et perceptible, susceptible de
toucher les destinataires internautes.
On sait que la perception d’une émotion sur un visage déclenche par le
phénomène des neurones miroirs (et probablement par d’autres phénomènes
restant à décrire) un mimétisme corporel chez l’observateur (Rizzolatti et
Sinigaglia, 2007). La prise en compte de la corporéité dans l’énonciation
amène à prendre en considération, à la suite d’Alain Rabatel (2014),
l’empathisation, qu’il articule avec la notion de point de vue4. L’empathie
est la capacité à se mettre à la place de l’autre et à adopter son point de vue
(sans toutefois s’identifier à l’autre, ce qui relèverait de la sympathie). Et
cela est d’autant plus facile pour les parents internautes qui ont eux aussi
perdu un enfant. Les deux vécus se rencontrent, les émotions se fondent, à
l’empathie succède la sympathie. Une parole incarnée permet plus facilement aux destinataires (ratifiés ou non) d’adopter le point de vue des
parents-énonciateurs et éventuellement de s’identifier à eux. D’autres
éléments viennent renforcer ce phénomène, comme le fait de montrer son
enfant, ses doudous, ou son cercueil. Le dispositif numérique (numérisation
de l’image, montage numérique, gifs animés, etc.) favorise ces phénomènes
de mimétisme émotionnel. Et l’Internet assure l’internaute d’une large diffusion et donc d’une échoïsation amplifiée tout en le préservant d’une
confrontation directe avec l’autre.
1.1.1. Les posts de forums et les blogs sur le deuil d’enfant
Selon Dominique Cardon,
le web social a permis de démocratiser l’autoconstruction narrative
en l’inscrivant dans les pratiques de la vie ordinaire. Il permet
d’abord aux internautes les moins dotés en capital culturel de se
mettre en scène sous des formes beaucoup plus brèves, légères et
faciles que la rédaction d’un blog. (2010 : 59)

Les nombreux forums de discussion traitant du deuil d’enfant où les
parents endeuillés partagent leur expérience de deuil, relèvent de cette
« autoconstruction narrative » ordinaire. Certains sont publics, d’autres
privés. Ce corpus ne comprend que des extraits de forums ouverts à tous.
On trouve aussi sur le web des blogs mémoriels, créés en l’honneur de leur
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4

D’autres l’ont fait, comme Forest (2003), mais en considérant les marques empathiques plus
strictement verbales.
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enfant mort, où les parents s’expriment en leur nom ou au nom de leurs
enfants. Cette pratique est courante et souvent proposée comme soutien par
les parents endeuillés aux nouveaux arrivants sur un forum.
1.1.2. Les bioramas
Les diaporamas et les vidéos numériques réalisés par des parents ayant
perdu leur enfant se sont multipliés ces dernières années. Souvent, les deux
genres fusionnent en un produit hybride, alternance d’images fixes (iconiques ou textuelles) et d’images mobiles. Les vidéos incluent parfois des
selfies et d’autres plans fixes (lettre adressée à l’enfant par exemple). Mais
ce sont surtout les diaporamas qui sont représentatifs en France de ces
discours adressés. Ils exposent l’intimité de la douleur au rythme d’une
succession d’images parfois entrecoupée de vidéos (film sur la naissance
par exemple). Par le défilement automatique des images, le diaporama
donne l’illusion du mouvement : en ce sens, il rejoint le cinéma (Guilbard,
2017). En outre, il peut inclure des vidéos.
Ces récits de vie audiovisuels sont à rapprocher des biopics, ces films
biographiques en vogue. Les vidéos et diaporamas des parents endeuillés
partagent avec les biopics un caractère fondamentalement biographique.
M’appuyant sur l’étymologie (-orama signifiant « vision », « spectacle ») et
sur le modèle de biopic, je définis ce genre texto-iconique de biorama, en
incluant un certain type de vidéos numériques autobiographiques et une
catégorie de diaporama numérique qui au-delà de la simple succession de
diapositives, raconte une histoire (par exemple mariage, naissance, ou décès
d’enfant)5. Le terme bioramas permet de désigner différents documents
iconiques, à image statique ou mobile, dont la spécificité est de raconter un
événement autobiographique.
1.2. Extimité de discours visibles
Les posts de forums publics, les blogs et les bioramas ont cette particularité d’être visibles de tous. De même qu’un post de forum, fût-il adressé à
un destinataire nommément, est aussi par défaut adressé à l’ensemble des
participants au forum, un biorama publié sur YouTube s’adresse à l’ensemble des internautes naviguant sur YouTube. Les énonciatrices prennent en
considération le destinataire et anticipent les réactions possibles : on peut
ainsi entendre dans une vidéo postée en 2016 sur la plateforme YouTube
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5

Pour un exemple de vidéo, voir < https://www.youtube.com/watch?v=wKHOt38PqUs > ;
pour un exemple de diaporama avec images fixes, voir < https://www.youtube.com/watch?v=a
znOEB2slyY > ; pour un exemple de diaporama avec inclusion de vidéos, voir < https://www.
youtube.com/watch?v=tv1ncj-mcNM >.
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« peut-être que cela va choquer que je parle d’une chose aussi intime, et
aussi tabou, sur internet, mais justement la mort ça devrait pas être un sujet
tabou c’est ce qui nous attend tous ». Ces corpus orientés vers soi et vers les
autres marquent une tendance forte actuelle, l’exposition de soi.
Le corpus soumis à l’analyse ici comporte des récits biographiques numériques, scripturaux et audiovisuels, réalisés par les internautes de leur
propre fait, sans sollicitation de journalistes ou de chercheurs (comme en
sociologie par exemple). L’exposition de soi est favorisée par l’appareillage
technodiscursif (Paveau, 2014a). Il est facile aujourd’hui techniquement de
réaliser un biorama ou d’écrire des posts et des billets puis de les publier.
L’évocation des accidents et des aléas de la procréation, de la maladie et du
deuil pose la question des frontières entre l’espace public et l’espace privé,
l’intimité et l’extimité. L’extimité n’est pas l’antonyme d’intimité, elle se
conçoit au contraire dans le rapport à l’autre :
Je propose d’appeler « extimité » le mouvement qui pousse chacun à
mettre en avant une partie de sa vie intime, autant physique que
psychique. […] Si les gens veulent extérioriser certains éléments de
leur vie, c’est pour mieux se les approprier en les intériorisant sur un
autre mode grâce aux échanges qu’ils suscitent avec leurs proches.
L’expression du soi intime – que nous avons désigné sous le nom
« d’extimité » – entre ainsi au service de la création d’une intimité
plus riche. (Tisseron, 2001 : 52)

L’intime est de plus en plus exposé. Des émissions de télé-réalité comme
Le Loft ont ouvert la voie (Tisseron, 2001). L’expression de l’émotion dans le
cadre des émissions de télévision touche au pathos. L’émotion serait même
voulue, il y aurait une « visée pathémique » (Charaudeau, 2000) : dans le
prolongement des tragédies grecques, l’apparition du privé à la télévision
aurait une fonction d’identification cathartique. La tendance se confirme
avec les biopics et jusque dans les sciences sociales par les biographies
familiales historiques (Jablonka, 2012 ; Veyne, 2014). Le web 2.0 élargit
encore ce mouvement d’extimité énoncé par Lacan dans son séminaire du
13 novembre 1985, puis décrit par Jacques-Alain Miller (1985-1986) et
Tisseron (2001), en offrant la possibilité à chacun d’extérioriser son intimité.
Cependant les parents endeuillés sont soumis à deux contraintes : la
doxa environnante (associée aux prédiscours religieux notamment) et
l’horizon d’attente des interlocuteurs (lui-même associé à la doxa). La
marge de manœuvre dans la production discursive associée à la douleur et à
l’émotion est donc très mince. Sur le web, les parents contournent ces interdits et expriment quelque chose de leur douleur, qu’il n’aurait pas été
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possible d’inscrire sur des stèles et des plaques funéraires où la liberté est
contrainte par la solennité du lieu et l’exiguïté de l’espace6.
Cette publicisation est une façon de se connecter à d’autres personnes et
de quêter une attention particulière, qu’elle s’accompagne ou non d’une
réponse explicite. Dans ce mouvement réflexif décrit par Tisseron (2001),
l’extériorisation de ces événements douloureux permet aux parents endeuillés de se les réapproprier, de se redéfinir en tant que parents, de guetter dans
le regard de l’autre « une confirmation de soi » (Ibid. : 84). Cela passe par
certaines formes d’interlocution spécifiques que nous allons étudier à
présent.

2. Énonciation et interlocution
Les parents publient dans les forums de discussion, leurs blogs ou les
bioramas de nombreux discours adressés à l’enfant mort, donc adressés à un
allocutaire qui ne peut répondre. Ces discours numériques posent la question de la place de l’allocutaire. Quelle place peut occuper dans l’interlocution un allocutaire décédé ? Est-ce réellement l’enfant que visent ces
adresses ?
2.1. Des allocutaires non locuteurs
Émile Benveniste prend en compte le degré de présence de l’allocutaire
et envisage que sa présence ne soit pas effective :
Mais immédiatement, dès qu'il se déclare locuteur et assume la
langue, il implante l’autre en face de lui, quel que soit le degré de
présence qu'il attribue à cet autre. Toute énonciation est, explicite ou
implicite, une allocution, elle postule un allocutaire. (Benveniste,
1970 : 14, souligné par moi)

De son côté, Antoine Culioli présente l’idée que l’énonciateur peut être
son propre destinataire.
L’activité langagière est signifiante : c’est parce qu’il y a, dans la
communication, des opérations aux deux bouts que les énoncés
prennent un sens (opérations complexes, car tout émetteur est en
même temps, c’est-à-dire au même moment, récepteur et réciproquement) […]. (1990 [1978] : 19, souligné par moi, italique de l’auteur)

Cependant la théorie d’É. Benveniste reste essentiellement centrée sur
l’énonciateur, non sur la place de l’allocutaire, et Culioli (1968, 1973) a

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Il est à noter qu’il y a aussi dans ce domaine funéraire de profonds bouleversements quant à
l’exposition de la douleur (avec présence sur les sépultures d’objets personnels non conventionnels tels que jouets ou doudous), mais les contraintes d’espace ne permettent pas d’effectuer ici cette comparaison.
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davantage développé ce qui concerne la « co-énonciation ». Dans le processus d’une co-énonciation, les rôles alternent et le co-énonciateur joue une
part active dans l’interaction. Mais n’étant pas un partenaire actif de
l’échange, l’enfant décédé peut difficilement être conçu ici comme un « coénonciateur ».
Toutefois, les internautes endeuillés parviennent à simuler une dynamique interactionnelle en empruntant des formats spécifiques. En effet, ils
construisent leurs discours à partir de structures préformées de langage
(Gülich et Krafft, 1997 : 243) correspondant à des modalités d’échange
interactionnel. Celles-ci leur permettent de figurer un dialogue avec leur
enfant décédé. Il s’agit des formes de discours adressés telles le discours
épistolaire et le discours prosopopique qui présentent toutes les marques de
la deixis (je et tu en particulier). Ces pratiques discursives permettent de
maintenir à l’enfant mort son statut de locuteur et d’interlocuteur.
On pourrait objecter que ces marques déictiques sont présentes dans de
nombreuses oraisons funèbres traditionnelles comprenant des adresses au
mort. Mais ces oraisons se distinguent par leur solennité (exclamations et
interrogations emphatiques, vouvoiement, lexique emphatique, etc.)7. Elles
ne comportent pas de marques du discours épistolaire et ne présentent pas
d’énoncés relevant du discours quotidien tels que prends soin de toi mon
ange ou ta sœur t’envoie des bisous (voir aussi en figure 13). Ces références
à la vie quotidienne appuient la deixis fictive mise en place par le format
épistolaire, et plus généralement par le discours direct. Elles rendent
l’absent plus présent en l’associant à l’activité des vivants et renforcent son
statut fictif d’allocutaire.
2.2. L’enfant mort, un allocutaire passif
Le parent s’adresse à son enfant mais n’en attend pas de réponse
puisque ce dernier est décédé. Les formats épistolaire et prosopopique garantissent la vraisemblance d’un discours adressé à un enfant mort.
2.2.1. Marques de l’interaction des discours adressés au mort
Les termes d’adresse, la modalité interrogative ou exclamative, l’apostrophe, l’impératif, les déictiques, sont les marques d’une interaction entre
deux énonciateurs. Certaines de ces marques sont plus spécifiques à une
interaction épistolaire, d’autres à un dialogue. Je commence par présenter

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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On peut en donner le célèbre exemple de l’oraison funèbre de Henriette-Anne d’Angleterre
composée par Bossuet : « Princesse, le digne objet de l'admiration de deux grands royaumes,
n'était-ce pas assez que l'Angleterre pleurât votre absence, sans être encore réduite à pleurer
votre mort ? » (Extraits de l'oraison funèbre de Henriette-Anne d'Angleterre, duchesse
d'Orléans, prononcée à Saint-Denis le 21 août 1670 par Bossuet).
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les marques d’adresse les plus générales avant d’étudier celles qui relèvent
davantage du discours épistolaire.
Les déictiques personnels
Les bioramas comportent fréquemment des éléments scripturaux en incrustation (en « réserve » selon la terminologie de l’édition) sur les images
(fixes ou mobiles) comme dans l’exemple ci-dessous :

Figure 1. Diaporama mémorial d’un bébé, 20088

Sur cette photographie de l’enfant décédé, extraite d’un diaporama, est
placé un texte en réserve constitué d’un énoncé en deuxième personne
adressé à l’enfant (Tu es si belle ma fille, pourquoi est-ce qu’on t’a arraché
à moi). À ces déictiques, s’adjoint une modalité interrogative qui accentue
l’effet interactionnel.
Les bioramas présentent souvent en fin de document des plans fixes
avec un énoncé épitaphier de ce type :

Figure 2. Enoncé épitaphier de clôture de diaporama, 2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Les visages et les noms propres ont été floutés sur l’ensemble des exemples.
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En figure 2, l’énoncé épitaphier comporte un premier segment stéréotypé, modélisé sur les épitaphes traditionnelles (Notre petit ange repose en
paix) et un second segment inspiré du discours épistolaire sous forme de
signature (ta famille qui t’aime) et complété par deux marques expressives
(point d’exclamation et smiley « sourire ») relevant davantage d’un discours
du quotidien adressé à un vivant que de l’épitaphe funéraire traditionnelle.
L’impératif injonctif
Les discours des parents endeuillés sont émaillés d’injonctions adressées à leur enfant et leur demandant de veiller sur l’ensemble de la famille :

Figure 3. Post d’une mère endeuillée, forum Doctissimo, 2013

Ainsi que l’écrit Pierre-Yves Dufeu, l’impératif rend plus apparent le
caractère interlocutif d’un énoncé.
L'impératif, lui, sollicite l'interlocuteur de façon beaucoup moins
neutre : il prétend le conduire à agir. En ce sens, si on la définit simplement comme le rapport institué entre une personne et une autre par
le langage, I'interlocution est plus sensible dans un énoncé impératif.
Elle ne peut guère s'y laisser oublier : forme verbale concise, l'impératif exprime bien d’abord ce lien qu’il pose entre deux personnes, ce
rapport de pouvoir qu’il engage entre elles. (1998 : 21)

Les parents ne peuvent imaginer possible l’exécution de l’injonction prends
soin de puisque la personne à qui elle est adressée est décédée. On peut
considérer que l’énoncé prends soin de se situe dans le prolongement de
l’impératif religieux veille sur, mais il a indéniablement une connotation
moins divine, d’autant plus qu’ici l’énoncé impératif est enserré entre deux
termes d’adresse encadrants ([prénom]/mon ange).
L’apostrophe
L’apostrophe destinée à l’enfant est une marque récurrente des discours
des parents endeuillés : on en a un exemple en figure 3 avec la double apostrophe Mon petit garçon, + [prénom]. En soi, ces phénomènes d’apostrophe
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et d’injonction (Elias, prends soin de ta petite soeur mon ange) ne sont pas
spécifiques à un corpus numérique : Florea (2010) les a aussi observées au
travers d’un corpus de nécrologies ainsi que Françoise Hammer (2010) dans
le faire-part de décès. Si l’on trouve aussi dans les nécrologies des messages
adressés au disparu sous forme épistolaire (Florea, 2010), ceux-ci sont
néanmoins plus rares que dans les corpus numériques. En outre, les apostrophes des nécrologies conservent une certaine solennité9 tandis que celles de
ce corpus se distinguent par la présence fréquente d’un possessif déictique
(mon ange, mon/ma + [prénom]) et s’accompagnent d’énoncés du quotidien
(Maman t’aime très fort).
2.2.2. Le format épistolaire
Le discours épistolaire est ici considéré comme un format, un modèle
de discours, et non comme un genre discursif. Rappelons la définition qu’en
donne Dominique Maingueneau à propos de la lettre :
Comme nous l’avons déjà eu l’occasion de le soutenir (Maingueneau,
1998), nous ne considérons pas la lettre comme un « genre de
discours », au sens où on l’entend communément en analyse du
discours, mais comme un « hypergenre ». En analyse du discours on
désigne en effet communément par « genre de discours » des dispositifs de communication socio-historiquement définis, indissociables
de la société dont ils participent. Manifestement, la catégorie de
l’épistolaire ne se situe pas à ce niveau. (2005 : §9)

Le format épistolaire repose sur différentes caractéristiques : termes
d’adresse, formules d’ouverture et de fermeture, abondance de déictiques.

Figure 4. Post d’une mère de deux jumelles
dont une décédée, forum Doctissimo, 2008

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

Pour exemple avec le ô vocatif : « Ô François… […] rappelle-toi du temps où Claude
Chabrol, lorsqu’il avait terminé un film, nous invitait tous les trois (ses « cocos ») dans une
gargote de bon aloi dont il avait le secret » (L’Humanité, 15/05/06 : p. 22 – François Maurin) »
(Florea, 2010 : §7).
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La figure 4 présente un repérage temporel qui introduit typiquement
certains courriers (par le présentatif voici + durée), des termes d’adresse
(Mes deux poupettes, Mon petit ange), le présent de l’indicatif – temps
grammatical typique du discours direct – et enfin une formule de fermeture
(Tendres pensées pour toi) suivie d’une signature (Ta maman), toutes deux
détachées par un retour de ligne spécifique de la mise en page d’une lettre.
On trouve aussi dans le corps de la lettre des déictiques (pronom personnel
tu, présent et indicateur temporel Voici 4 mois que). À ces marques,
s’ajoutent souvent dans d’autres posts la date et le post-scriptum, la modalité impérative et interrogative, et, sur le plan textuel, la narration de faits
quotidiens de la vie familiale. Le discours épistolaire par convention
s’adresse aux absents et aux vivants. Cependant le paradoxe interactionnel
est résolu par le cotexte (A. s’est envolé le 19 février 2008).
Les dispositifs numériques favorisent l’élaboration de nombreuses
stratégies discursives afin de dire la mort de son enfant, mort qui relève des
interdits du discours (Foucault, 1971), notamment, en permettant de simuler,
par le format épistolaire, une situation interlocutive avec l’enfant décédé
sans que cela apparaisse comme anormal. Ici, les déictiques ne reflètent pas
la situation d’énonciation et d’interlocution, ils la créent. Ils créent une
situation d’interlocution rendue impossible par la mort. Les paramètres
spatio-temporels propres à l’énonciation benvenistienne réfèrent dans ces
énoncés à un ici et maintenant hors de la situation d’énonciation : l’ici est
dématérialisé par les conditions de production du web social et se projette
dans un espace imaginaire (ou mémoriel) où « vit » l’interlocuteur décédé,
le maintenant est (un temps) hors du temps calendaire.
Cet espace imaginaire est souvent le ciel, évoqué verbalement ou représenté visuellement sur le fond graphique des tickers, ces échelles numériques temporelles dynamiques que les internautes insèrent sous leurs posts
(Ruchon, 2015). Les parents créent ainsi un monde discursif où vit non
seulement leur enfant mais aussi ceux des autres internautes endeuillés. La
symbolique de l’espace est probablement constitutive de notre rapport au
monde. Cependant les parents endeuillés auraient pu convoquer les textes
religieux et la cosmogonie traditionnelle pour créer par le discours un lieu
où imaginer leurs enfants. Ils ont préféré se démarquer de l’univers inaccessible dépeint dans les textes sacrés et invoquer un espace combinant des
caractéristiques à la fois « réelles » (les étoiles filantes par exemple en
figure 5) et symboliques (l’ange ou l’étoile en tant qu’attributs célestes).
L’analyse du lexique et des déictiques verbaux montre que les agents
énonciatifs créent cet univers en relation avec eux-mêmes, selon la deixis à
l’imaginaire que décrit Karl Bühler et qu’il oppose à la deixis ad oculos.
Cependant, « celui qui est guidé dans un univers imaginaire ne peut suivre
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du regard la flèche que forme le bras tendu et l’index d’un locuteur pour
découvrir l’objet situé là-bas. » (2009 [1934] : 230). Si les locuteurs usent
dans les deux cas des mêmes déictiques, c’est que « chaque être déplacé
“emporte”, pour parler métaphoriquement, son image corporelle tactile
présente » (Ibid. : 244). Le corps offre un ancrage matériel et permet de
prolonger un continuum déictique qui partirait d’une deixis exophorique et
situationnelle vers une deixis endophorique et représentationnelle
(Colletta, 2017) jusqu’à une deixis à l’imaginaire.

[prénom] ma douce étoile filante, 5 ans aujourd’hui que tu me
manques à mon coeur, que tu manques à ma vie. […] Chaque année
je revis ces derniers instants de ta vie, ces moments de béatitude, de
bonheur infini avant qu’on ne sache. Puis le couperet qui nous fait
vivre dans une dimension parallèle d’horreur, de tristesse et
d’incompréhension. Et ton envol, dans nos bras, ton dernier souffle
de vie a été pour nous tes parents, quel cadeau. Je ne peux
m’empêcher d’imaginer comment tu serais si tout avait été comme
ça aurait dû être. Je t’imagine encore et toujours aussi belle qu’un
ange. Tellement de lumière.
Figure 5. Blog d’une mère endeuillée sur skyrock.com, 2010 ; texte reproduit,
extraits soulignés par moi

Dans l’énoncé ci-dessus, la mère visualise son enfant depuis son lieu de
perception et guide le lecteur dans son univers imaginaire, donc hors du
champ perceptif commun. K. Bühler distingue trois types de deixis à l’imaginaire : celle qui est orientée à partir du lieu de perception du locuteur,
celle qui s’élabore à partir d’un lieu imaginaire, et enfin celle qui superpose
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les deux localisations, « cas intermédiaire entre rester ici et aller là-bas »
(2009 [1934] : 242). Cet énoncé relève du troisième cas. L’énonciatrice
guide le lecteur vers un ailleurs inconnu par le mot envol qui prolonge la
désignation métaphorique étoile filante et dont le point de départ est représenté par l’expression déictique dans nos bras. L’énonciatrice précise cataphoriquement le point origine (pour nous tes parents) afin de guider le
lecteur vers un retour à la source énonciative et de le conduire ensuite dans
son monde imaginaire intérieur (l’imaginaire étant marqué en discours par
les deux occurrences du verbe imaginer, l’énoncé hypothétique en si et le
conditionnel). Le lien entre le lieu imaginaire où se trouve l’enfant et le
parent énonciateur n’est jamais coupé. Dans ce commentaire posté en 2014
sur un forum de Doctissimo, « le 25 mars 2013 nos petits anges ont vu le
jour Ils ont rejoins les étoiles et brillent maintenant au dessus de nous », le
guidage s’opère par le circonstanciel de lieu « au dessus de nous ». Ces déplacements sont induits par le discours narratif imagé (qui atteint sa forme
ultime dans les contes), mais aussi comme le note Bühler (2009 [1934] :
247-248), par le recours au discours direct.
En tant qu’hypergenre (Maingueneau, 2005), la lettre sert les objectifs
discursifs des énonciateurs par l’introduction d’un allocutaire n’appartenant
pas à la situation d’énonciation telle que la décrit Benveniste. Ce type de
discours embrayé permet aussi de maintenir la référence dans le présent de
l’énonciation, ce qui est renforcé dans un corpus numérique par l’appareil
technodiscursif comme sur les trois exemples suivants :

Figure 6. Page d’ouverture d’un blog mémorial
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Figure 6bis. Zoom sur la date de consultation de la page d’ouverture
d’un blog mémorial, 2015

Sur la page d’ouverture de ce blog créé à la mémoire d’un fils décédé,
on voit s’afficher la date de consultation (ici, 08/11/2017) qui se met automatiquement à jour ; en outre, elle a été placée juste au-dessus du portrait
de l’enfant décédé, ce qui est une manière d’actualiser cette photo, de
l’inscrire dans le présent de l’énonciation. Il en est de même ci-dessous où
une échelle numérique temporelle, dite ticker (Ruchon, 2015), s’ajuste
systématiquement à la consultation de la page web :

Figure 7. Ticker numérique, forum Doctissimo, 2017

Sur la figure ci-dessus, la référence temporelle introduite par le présentatif il y a est modifiée et réactualisée à chaque chargement de la page. Le
moment de l’énonciation premier, celui où l’internaute a créé le ticker, se
rejoue à chaque nouvelle consultation. Le caractère déictique du ticker est
une spécificité de ce corpus numérique. Cependant cette référence déictique
se double ici d’une référence absolue avec le présentatif c’était. Ce dernier
ne s’interprète habituellement pas de façon déictique et appellerait une
référence temporelle objective (c’était + date précise). Or il est suivi par la
référence temporelle déictique il y a 5 ans 2 mois et 7 jou[rs] qui s’interprète en relation à la situation d’énonciation. La cooccurrence c’était + il y
a met ainsi en conflit deux temporalités, l’une ponctuelle, celle du jour de la
mort (c’était), l’autre durative (il y a), qui donne un aspect inaccompli à la
mort. Ce conflit linguistique semble révéler le souhait de prolonger ce
moment de la mort (par l’aspect inaccompli) afin d’en adoucir l’inéluctabi-
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lité. Cette double temporalité est aussi exprimée iconiquement par la réglette temporelle qui est bornée à gauche par la mort de l’enfant mais n’est
pas bornée sur la droite. Le ticker permet donc aux parents de résoudre un
paradoxe temporel, celui d’un temps externe et social où leur enfant est
décédé, et celui d’un temps interne et intime où l’enfant continue à vivre
dans le souvenir.

Figure 8. Blog de mère endeuillée, ticker numérique, 2010

Le post ci-dessus est extrait du blog d’une mère endeuillée dédié à la
mémoire de sa fille, décédée à 25 ans. Huit ans plus tard, le ticker est
toujours actif. L’internaute parle toujours au présent et formule l’anniversaire de naissance au futur simple et non au conditionnel passé comme
on aurait pu s’y attendre (Dans un peu plus d’un mois tu auras 33 ans).
L’Internet permet une inscription dans le temps d’énonciation et une
réactualisation permanente que n’autorise pas une publication imprimée sur
du papier ou une stèle gravée puisque l’énoncé du ticker est modifié et
remis à jour à chaque chargement ou réactualisation de la page web.

Une situation d’interlocution spécifique

131

2.2.3. La prosopopée ou format épistolaire inversé
Tout comme le discours épistolaire, le discours prosopopique permet de
maintenir l’illusion du dialogue.

Figure 9. Blog mémorial d’un enfant décédé, 2015

Dans ce blog mémorial, les déictiques personnels (je, vous, toi) sont
mobilisés dans un discours prêté à l’enfant et destiné à sa famille et à ses
proches. Le format épistolaire est renforcé par le cadre et la scénographie
du texte qui s’inspire d’une carte postale. L’effet épistolaire est accentué par
l’énoncé de clôture A + Bisous, la signature (qui a été floutée) et le choix de
la police manuscrite. L’énonciation n’est plus ici exclusivement un « acte
individuel d’appropriation de la langue » (Benveniste, 1970 : 14), elle
permet aussi de créer des instances énonciatives absentes de la situation
d’énonciation (Ducrot, 1984). Les discours prosopopiques peuvent être
analysés dans le cadre de la théorie polyphonique d’Oswald Ducrot (1980,
1984). O. Ducrot applique le terme polyphonie à toutes les voix traversant
les discours, distinguant ainsi le locuteur, qui est unique, des multiples
énonciateurs mis en scène par le locuteur. Dans la figure 9, le point de vue
autre est rendu apparent par le format de la prosopopée : le parent occupe
ici la triple position de sujet empirique, de locuteur primaire et d’énonciateur tandis que l’enfant est un locuteur/énonciateur second, représenté en
discours par L1/E1. Cette scène d’énonciation fictive, reconstruite empathiquement par L1/E1, permet d’introduire le point de vue de l’enfant mais
avec un retour réflexif sur le parent dans une visée (auto)consolatrice. En le
faisant parler à la première personne, le parent énonciateur premier montre
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son enfant aux destinataires internautes et peut espérer une certaine
sollicitude de leur part (exprimée ou non).
Cette carte postale post mortem peut aussi être « reçue » par tous ses
lecteurs, en l’occurrence les internautes. Le lecteur internaute endeuillé peut
se sentir interpellé par ce pronom vous (cinq occurrences). La multiplicité
de ces déictiques associée à une expérience commune (le deuil d’enfant)
favorise la transposition de soi. Ainsi, le format épistolaire, doublé du
format prosopopique, entraîne le lecteur internaute dans une polyphonie
empathique qui lui fait partager la douleur des parents endeuillés. Le
discours épistolaire prosopopique permet à L1 de réfléchir sa douleur vers
lui-même et vers les destinataires internautes qui sont indirectement invités
à lire cette « carte postale » post mortem.
2.3. Les internautes, co-destinataires des messages adressés à l’enfant
mort
Il reste en effet à envisager un autre destinataire potentiel de ces
adresses au mort : l’internaute. Ces messages adressés visent, de manière
explicite ou implicite, les autres membres endeuillés de la communauté du
forum qui se constitue comme telle au travers de néologismes web-natifs
tels que mamange ou parange (« maman d’un ange » ou « parent d’un
ange ») et de nécronymes numériques (Ruchon, 2015, 2017). Le terme de
nécronyme renvoie chez Claude Lévi-Strauss (1962 : 230-259) à une désignation donnée en remplacement du nom de naissance à des vivants ayant
perdu un proche et référant au disparu. Les parents d’un enfant décédé
seront ainsi renommés enfant premier-né mort. J’appelle quant à moi nécronymes numériques les pseudonymes qu’adoptent les internautes endeuillés
et qui réfèrent à l’enfant décédé tels que angetheo, monNini13, lyly125. Au
contraire des nécronymes de C. Lévi-Strauss, les nécronymes numériques
contiennent des noms propres. Il s’agit donc de désignations pluriréférentielles, à la fois autodésignatives (elles réfèrent au parent énonciateur) et
allodésignatives (elles réfèrent à l’enfant décédé).
2.3.1. Des destinataires explicitement visés
Lorsque les internautes sont convoqués explicitement, les messages des
parents endeuillés associent discours adressé à l’enfant mort et discours
adressé aux autres internautes endeuillés.
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Figure 10. Post d’une mère endeuillée, forum Doctissimo, 2015

On retrouve dans cet écrit épistolier adressé par une mère à son enfant
mort, et qui débute par deux appellatifs typiques du discours épistolaire
(Mon ange, mon trésor), de nombreux pronoms personnels déictiques (mon,
je, tu). La mère internaute recourt à des verbes locutoires qui intensifient
l’effet interlocutif (dire et crier dans te crier tout mon amour et de te dire
que je ne t’ai pas oublié). Mais on voit qu’après un saut de ligne, l’énonciatrice opère une redirection énonciative et s’adresse explicitement aux autres
internautes endeuillées (A toutes les mamanges qui vivent le même drame),
ce qui montre qu’elle n’a pas oublié le lieu discursif où elle se trouve et
qu’elle sait que son post va être lu par d’autres parents endeuillés.
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Figure 11. Post publié après une IMG (interruption médicale de grossesse),
forum Doctissimo, 2017

Dans les énoncés ci-dessus, l’énonciatrice recourt à la forme épistolaire
(termes d’adresse [prénom] + ma fille ma chaire mon sang), énoncés adressés, signature ta maman qui t’aime), pour maintenir un lien interactionnel
avec son enfant. Tout comme dans l’exemple précédent, un segment est
adressé aux autres internautes, mais cette fois en début de post, où l’internaute métacommente son énoncé (Je refais un poste pour l’après IMG) puis
parle de sa fille à la troisième personne avant de s’adresser à elle.
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En figure 12, on observe encore un glissement énonciatif : le discours
s’adresse tout d’abord aux internautes (Merci pour vos messages de soutien)
et se termine par une déclaration d’amour à l’attention de l’enfant décédé
(Je t’aime mon ange) à qui l’énonciatrice s’adresse directement alors que
dans le cotexte gauche immédiat, l’enfant est désigné par un pronom troisième personne (J’espère qu’elle me pardonnera). La signature est adressée
à l’enfant (Ta maman) et non aux internautes (l’énonciatrice signe de son
prénom tronqué lorsque ses posts s’adressent exclusivement aux internautes). D’objet de discours, l’enfant décédé devient allocutaire en fin de post.
On observe ainsi une oscillation permanente entre positionnement interlocutif et positionnement délocutif (lorsque l’enfant est objet de discours).
2.3.2. Des destinataires implicitement visés
On voit donc que ces discours comportent des segments destinés aux
autres internautes. Mais ceux-ci peuvent aussi être visés implicitement.
M.-L. Florea a montré à propos des phénomènes de double adresse dans la
nécrologie que « pour le disparu, les indices de ratification sont explicites
[tandis que] pour le lecteur, les marques de ratification sont tacites, liées à
la scène d’énonciation » (2010 : §19).
Dans toute situation d’énonciation, il peut y avoir des « destinataires
ratifiés indirects », voire des « destinataires non ratifiés » (Goffman, 1981)
ou, ainsi que les nomme Mikhaïl Bakhtine, des « sur-destinataires », c’està-dire des tiers virtuellement présents.
L’auteur d’un énoncé, de façon plus ou moins consciente, présuppose un sur-destinataire supérieur (le troisième) dont la compréhen-
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sion responsive absolument exacte est présupposée soit dans un
lointain métaphysique, soit dans un temps historique éloigné […].
Aux époques variées, à la faveur d’une perception du monde variée,
ce sur-destinataire […] prend une identité idéologique concrète variable (Dieu, la vérité absolue, le jugement de la conscience humaine
impartiale, le peuple, le jugement de l’histoire, la science, etc.). […]
Tout dialogue se déroule, dirait-on, en présence du troisième, invisible, doté d’une compréhension responsive, et qui se situe au-dessus
de tous les participants du dialogue (les partenaires). (1984 : 337)

Ces lettres « publiques », ou du moins « visibles » (pour reprendre la
distinction de Dominique Cardon (2010) entre espace public et visibilité),
relèvent d’une « double énonciation » : « il y a toujours place pour le tiers
inconnu, innommable, celui qui n’est pas le destinataire mais à qui
s’adresse la mise en scène » (Maingueneau 1998 [en ligne]). Ce type
d’adresse indirecte s’apparente à ce que Catherine Kerbrat-Orecchioni appelle un trope communicationnel, et qui se produit
à chaque fois que le destinataire qui en vertu des indices d'allocution
fait en principe figure de destinataire direct, ne constitue en fait
qu'un destinataire secondaire, cependant que le véritable allocutaire,
c’est en réalité celui qui a en apparence statut de destinataire indirect.
(1998 [1990] : 92)

Sur l’Internet, le deuil ne concerne plus seulement le cercle d’intimes
mais aussi les multiples internautes susceptibles de se rendre sur les forums
de discussion ou de visionner des bioramas sur YouTube. Aux internautes
concernés par le deuil d’enfant et en recherche volontaire de discours sur ce
thème, s’ajoutent de multiples destinataires aléatoires potentiellement
amenés à lire une discussion de « paranges ». Certains de ces internautes
aléatoires auront une activité responsive, d’autres resteront silencieux, mais
n’en seront pas moins destinataires.
En effet, il ne serait pas pensable de les exclure de ce dispositif énonciatif étant donné que les forums, les blogs et les bioramas sont donnés à
lire/regarder/écouter et que leur structure technodiscursive prévoit l’interlocution (sur le fil de discussion pour les forums et via les commentaires pour
les blogs et les bioramas). Parmi ces destinataires, les internautes qui partagent la situation du locuteur peuvent être érigés (par eux-mêmes ou par le
locuteur) en sur-destinataires, ainsi que ceux qui en partagent les souffrances, au nom d’une certaine conception de l’amour maternel ou paternel.
Cela met en valeur un partage (et vraisemblablement une co-énonciation
potentielle) depuis une position valorisée. Considérer l’autre comme un surdestinataire, ou comme un allocutaire idéal, facilite l’extimisation et la
justifie.
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Dans l’exemple ci-dessous (figure 13), le discours ne semble adressé
qu’à l’enfant ; cependant le dernier segment qui précède la signature,
tendres pensées pour tous nos anges, ne peut, en vertu du possessif pluriel
nos, que s’adresser aux autres internautes endeuillés. En outre, on observe
une hésitation entre ces deux situations d’interlocution, qui se mêlent dans
la parenthèse finale où l’on trouve dire qu[e] c’était la moins tonique des 2
qu’aurait-tu fait à sa place, et non « dire que c’était la moins tonique de
vous deux » (je souligne). Cette hésitation apparaît comme le signe d’une
double adresse, qui ne se manifeste donc pas seulement par l’alternance
entre les destinataires ratifiés, mais aussi par la difficulté à choisir les
pronoms (et peut-être aussi dans la terminaison verbale de aurait), dans la
mesure où les deux destinataires sont simultanés.

Figure 13. Post d’une mère endeuillée, forum Doctissimo, 2008

Presque tous les éléments concourent ici à instaurer un discours épistolaire adressé à l’enfant. L’énoncé déictique et phatique coucou mon ange
impose une situation d’échange avec au minimum deux intervenants. Sa
présence est dissonante dans un contexte où l’interlocuteur est mort. Le mot
coucou en particulier suppose la co-présence des interlocuteurs dans la
situation d’énonciation : son emploi dans un discours épistolaire (courriels
et SMS par exemple) permet de simuler une situation en face-à-face et de
rendre plus vivant l’échange. Bien que signalant un décrochage temporel
par l’emploi du conditionnel, l’énonciatrice donne à son message un contenu informatif et actuel (formulé au présent de l’indicatif) sur les autres
membres de la famille (c’est confirmé C… n’a pas de rate et elle est en
super forme), comme cela est d’usage dans les lettres adressées aux personnes absentes du foyer.

138

Catherine Ruchon!

En créant une situation interlocutive avec son enfant décédé, en référant
à des faits quotidiens, l’internaute endeuillé, grâce à la médiation numérique,
prolonge au-delà de la mort son rôle de parent par des actes de langage épistolaires dans l’esprit d’une éthique du care (Gilligan, Molinier). Mais cela
lui permet aussi d’affirmer ce rôle et ce statut aux yeux de tous. Au travers
de ces discours adressés à l’enfant, il s’agit de continuer à parler de l’enfant,
et réciproquement. Parler de l’enfant, c’est s’assurer qu’il continue à
« exister » par la force performative du langage et ainsi préserver un statut
de parent. Et cela ne « fonctionne » que si ces discours adressés à l’enfant
sont mis sur la place publique. L’interaction « valide » la relation de care
entre parent et enfant.

3. De l’interlocution à la référence
J’ai déjà pointé les parallèles entre ces discours adressés et d’autres
genres funèbres comme les oraisons funèbres traditionnelles et les nécrologies. Dans son article « Dire la mort, écrire la vie », M.-L. Florea constate
la récurrence de la négation qui « aboutit à une réduction binaire : on est, ou
on n’est plus » (2011 : §10). C’est tout le contraire que mettent en valeur
ces discours numériques : l’adresse au mort s’envisage ici comme une pratique de deuil consistant à présentifier l’absent, en rappelant l’anniversaire de
naissance textuellement (figures 7 et 9) ou de manière verbo-iconique par le
ticker (figure 7), en postant des photos du disparu (figures 1, 6 et 9), en donnant discursivement au mort une fonction d’allocutaire, en l’inscrivant dans
une deixis à l’imaginaire, en lui narrant des faits de la vie quotidienne. La
présentification de l’absent permet d’agir sur les représentations et la référence. Cela passe par la mise en place d’un référent discursif, donc modifiable et évolutif (Charolles et Schnedecker, 1994 ; Achard-Bayle 2000, 2001,
2007). L’enfant mort est représenté en discours comme un enfant vivant ou
comme un ange (l’ange n’étant pas ici un référent métaphorique, mais un
référent évolutif relié au réel).
3.1. Au-delà du tabou, dire la mort
Les discours des professionnels du deuil périnatal évoquent souvent un
caractère « indicible » de la mort, idée partagée qui appartient aux prédiscours occidentaux.
Leurs paroles [des parents endeuillés] recueillies au cours
d’interviews ou lors d’entretiens d’accompagnement, parfois dites
longtemps après le décès, parfois pudiquement montrées dans le
silence, ont sensibilisé les professionnels à l’attente que peuvent
avoir ces parents lors de la mort, forcément prématurée de leur bébé.
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Ils témoignent d’une souffrance indicible, inexprimable, inqualifiable (il n’y a d’ailleurs pas de substantif pour qualifier l’état de celui
qui a perdu un enfant). (Clerget, 2004 : 82, citant une puéricultrice
anonyme)

Le dispositif du web permet de dire la mort sans la dire, d’être simultanément dans le discours et dans ce « silence constitutif » décrit par Eni
Orlandi et que l’on pourrait plagier ainsi : « pour dire (la mort), il faut ne
pas (la) dire » (2001 : 258). La scénographie discursive décrite ici (discours
adressé, formats épistolaire et prosopopique) autorise l’évocation de la mort
de son enfant en taisant les mots qui la diraient de façon trop crue. Elle
permet de poursuivre aussi longtemps que souhaité une correspondance
avec celui qui n’est plus, d’actualiser dans le présent de l’énonciation une
interlocution impossible, au fil des jours, au fil des années. Par le biais de
discours modélisés sur un type de discours usuellement adressé aux vivants,
on peut échapper aux représentations macabres que suscite l’évocation de la
mort et partager une douleur sans la rendre pesante.
3.2. Derrière le trucage énonciatif, la primauté de la référence
Il est difficile d’évoquer la mort de l’enfant sans entrer en collision
avec l’horizon d’attente occidental qui impose une certaine retenue discursive. Comment aborder son prochain et lui parler de son enfant mort ?
« Trucage énonciatif »10, la forme épistolaire permet de référer à la mort
sans aborder celle-ci dans ce qu’elle a de repoussant ou d’effrayant mais en
la transfigurant sous l’illusion de la vie par les marques d’un discours
adressé.
En tant que « modèle de texte » (Gülich et Krafft, 1997) et énonciation
différée (ce qui évite la nécessité pragmatique d’une réponse immédiate), le
format épistolaire permet aux parents de maintenir une interaction avec
l’enfant (ce qui est impossible en dehors des plaques funéraires d’anniversaires post mortem) et d’associer d’éventuels sur-destinataires. Sur le web,
le retour interprétatif peut être fait par un énonciateur autre que le destinataire explicitement nommé, en particulier le lecteur internaute qui y répond
souvent par la compassion. Ces discours adressés et exposés sur l’Internet
ne peuvent être comparés aux lettres glissées dans le cercueil qui n’ont
d’autre destinataire que l’enseveli. L’Internet rend ainsi possible l’extimisation d’une douleur gardée jusqu’alors secrète.
Le cadre benvenistien n’envisage pas toutes les spécificités d’une situation d’énonciation telles que celle des parents endeuillés sur le web où

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10
L’expression est de C. Kerbrat-Orecchioni (1998 [1990] : 93), qui l’emploie à propos de
contenus menaçants.

140

Catherine Ruchon!

l’instance réceptrice est infinie et multiple. La prise en compte des marques
linguistiques stricto sensu (indicielles notamment) ne suffit pas pour circonscrire le circuit de l’interlocution dans un contexte mettant en scène un
allocutaire décédé. Il faut aussi adapter les théories de l’énonciation aux
dispositifs technodiscursifs (Paveau, 2014a) qui modifient la forme des
discours avec l’inclusion d’emoticones ou de tickers, marques d’émotions et
de deixis, et avec l’adoption d’un pseudonyme numérique ouvrant la voie à
une communautarisation (autour de nécronymes numériques articulés à
partir d’un noyau commun comme ange).
3.3. Référence, représentation et interlocution
L’adresse au mort n’avait pas atteint avant l’ère du numérique cette
sophistication du détail et de la vraisemblance (avec la reproduction de
discours profanes et quotidiens). D’évidence, les internautes poursuivent
d’autres buts que l’interlocution directe en recourant à ces formes adressées.
Ces énoncés se classent dans la catégorie paradoxale d’une interlocution
sans interlocuteur actif qui permet aux énonciateurs, tout autant qu’aux
autres internautes qui envoient discursivement des baisers aux enfants décédés, de retarder le moment de la séparation. À cette interlocution s’attache
une deixis à l’imaginaire qui permet avant tout de (co)référer à l’enfant
mort. Ce corpus numérique pointe en effet l’articulation entre la référence et
une interlocution « à l’imaginaire », qui brouille les cartes de l’intersubjectivité en plaçant au cœur du dispositif un interlocuteur relais, l’enfant mort.
L’interlocution à l’imaginaire permet ensuite aux destinataires indirects, les
internautes, de prendre à leur tour l’enfant mort comme référent en troisième personne (bisou à ton/nos anges). Cela favorise le va-et-vient entre un
point de vue individuel (par des récits de soi) et le point de vue collectif (de
la communauté des internautes endeuillés).
Certes, la référence est prise en compte par Benveniste. Dans son dispositif, l’appropriation de la langue est subordonnée à la nécessité de (co)référer.
La condition même de cette mobilisation et de cette appropriation de
la langue est, chez le locuteur, le besoin de référer par le discours, et,
chez l'autre, la possibilité de co-référer identiquement, dans le consensus pragmatique qui fait de chaque locuteur un co-locuteur. La
référence est partie intégrante de l’énonciation. (1970 : 14)
La seconde opposition, celle de « moi-je »/« lui », opposant la
personne à la non-personne, effectue l’opération de la référence et
fonde la possibilité du discours sur quelque chose, sur le monde, sur
ce qui n’est pas l’allocution. (1974 [1968] : 99)
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Dans ce corpus, c’est au travers de phénomènes d’allocution que se
pose la référence. L’objectif n’est pas uniquement de redonner la parole à
celui qui en a été privé par la mort en faisant passer le disparu « du statut de
non-personne à celui de personne » (Florea, 2011 : § 49), mais de pouvoir
continuer à le prendre comme référent, soit en troisième personne, soit paradoxalement en seconde personne. L’enfant mort est à la fois le destinataire
et l’objet de ces discours. D’où l’hésitation observée en figure 13 sur le
pronom (2e/3e personne) et le glissement énonciatif en figure 12 : d’objet de
discours (elle était toute seule), l’enfant décédé devient allocutaire (Je
t’aime mon ange/Ta maman).
La mise en scène interlocutive (avec formes adressées et inclusion
d’énoncés du quotidien) permet d’agir sur les représentations en substituant
à l’image d’un enfant mort celle d’un enfant plein de vie (ce qui est renforcé
par des photographies de l’enfant comme en figure 9). Ces discours jouent,
dans une certaine mesure, le rôle de l’exposition du mort, une exposition
discursive (dans un lieu imaginaire) d’un mort rendu aussi vivant que possible, tout comme les manipulations des thanatopracteurs atténuent l’empreinte de la mort sur le corps. Le numérique permet de prolonger cette
extimisation le temps nécessaire, certains blogs et fils de discussions restant
actifs plusieurs années.
Agir sur les représentations permet de maintenir la possibilité de référer
à l’enfant. Non seulement les internautes sont des sur-destinataires mais ils
contribuent eux aussi à entretenir cette illusion de l’enfant vivant, par les
mots qui ponctuent leurs propres messages en réponses à celui d’un parent
endeuillé (du type « Bisou à X », X étant l’enfant décédé de quelqu’un
d’autre ou l’ensemble des enfants de la communauté du forum, comme dans
ce post publié en 2012 et tiré du forum aufeminin.fr : Bonne soirée et pleins
de bisous à nos petits anges).
Au-delà de l’attente des réactions des autres internautes, on peut supposer que c’est la société entière qui est visée par ces discours. En publicisant
une douleur intime sur le web, les parents endeuillés publicisent un évènement tabou. Ce corpus permet de réaffirmer la référence comme « condition
même de cette mobilisation et appropriation de la langue » (Benveniste,
1970 : 14) alors même que paradoxalement l’objet référent (l’enfant mort)
semble être effacé derrière un simulacre interlocutif.
Faire de l’enfant un référent dont on (énonciateur et destinataires-internautes) peut continuer à parler (à la troisième personne ou par une mise en
scène interlocutive) empêche l’enfant de tomber dans l’oubli et permet au
parent de maintenir son identité de parent.
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Conclusion
Ce discours adressé qui adopte les formes déictiques de l’interlocution
brouille les places. Le dispositif décrit ici n’infirme pas la conception indexicale mais remet en cause le caractère binaire et intersubjectif de la coénonciation en rappelant qu’il existe dans certaines situations des relais
énonciatifs. Ici, l’énonciation passe par la mise en place d’un allocutaire
non loquent, l’enfant mort, pour atteindre une catégorie de sur-destinataires
ou du moins de destinataires ratifiés indirects (les internautes) et au travers
d’eux, un hyperdestinataire, la société. Les mécanismes de deixis à l’imaginaire et d’une interlocution fictive permettent de prolonger le deuil le temps
souhaité et de rendre une douleur intime visible de tous. Faire vivre sa
douleur, parler à l’enfant au vu et su de tous, c’est vouloir maintenir son
statut de parent et aspirer à une forme de reconnaissance sociale bien
particulière, celle de « parange ». Le numérique amplifie les phénomènes
d’extimité en élargissant à l’infini la cible potentielle de destinataires et en
assurant la permanence et l’actualisation en continu des messages (via
l’affichage des dates de consultation et des tickers).
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Résumé : À partir des années 1990, et surtout à la suite de la découverte en 2005 de
353 fœtus conservés à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul sans que les parents en aient
été informés, les discours de parents endeuillés se sont multipliés, hors ligne, puis en
ligne au tournant des années 2000. L’analyse s’appuie sur un corpus d’extraits de
forums de discussion et de blogs sur le deuil d’enfant ainsi que de diaporamas
numériques de parents endeuillés des années 2000 à 2016. Il s’agira d’étudier les
spécificités de ce type de discours qui se distingue des oraisons funèbres traditionnelles avec adresse directe au disparu. L’étude de ce corpus hybride pose une
situation d’interlocution spécifique. Dans ce corpus, les morts, s’ils ne sont pas des
locuteurs, n’en sont pas moins des allocutaires passifs dans le cadre d’une interlocution sans interlocuteur in praesentia à laquelle s’associent dans cette polyphonie
empathique d’éventuels sur-destinataires, les autres internautes endeuillés, et plus
largement l’ensemble des internautes. Sur le web, on a donc affaire à un destinataire
amplifié, ce qui contraste avec le sujet intime de la mort de son enfant. La médiation
numérique permet aux endeuillés de prolonger la relation avec le disparu et de
préserver leur rôle de parent par des actes de langage épistolaires.
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Mots clés : speech act, care, énonciation, interaction, interlocution.
Abstract : From the 1990s, and especially after the 2005 discovery of 353 fetuses
kept at the Saint-Vincent-de-Paul hospital without the parents being informed, the
speeches of bereaved parents multiplied, offline, then online at the turn of the 2000s.
The analysis is based on a collection of extracts from discussion forums and blogs
on mourning a child as well as digital slideshows of bereaved parents from 2000 to
2016. This type of discourse differs from the traditional funeral orations with direct
address to the disappeared. The analysis of this hybrid corpus focuses on a specific
situation of interlocution. In this corpus, the dead, if they are not speakers, are
nonetheless passive addressees within the framework of an interlocution without
interlocutor in praesentia. Other bereaved Internet users, and more broadly all
Internet users, are also involved in this empathic polyphony. On the web, we are
therefore dealing with an amplified recipient, which contrasts with the intimate
subject of the death of his child. Thanks to digital mediation, the bereaved may
prolong the relationship with the deceased and preserve their role as parents through
epistolary speech acts.
Keywords : acte de langage, care, enunciation, interaction, interlocution.

