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Résumé 

La raillerie attire peu l’attention du pénaliste. Le droit et la dérision entretiennent, il est vrai, des rapports distants 
et malaisés. La sévérité de l’un s’accommode mal de la désinvolture de l’autre... Le procès des dérives 
langagières n’est pourtant pas inusité. La transgression propre à la dérision s’accompagne d’une contestation et 
les ambitions démesurées du rire étrillent parfois les valeurs incarnées par le droit criminel. 

Aussi la présente étude trace-t-elle les seuils d’intervention du droit criminel canadien à l’égard des paroles 
vexatoires. Trois critères de différenciation entre le licite et l’illicite sont dégagés : le seuil de dangerosité des 
propos incriminés, le seuil de gravité du dessein du locuteur et le seuil d’ambiguïté possible des mots prononcés. 
À la faveur de l’étude de plusieurs crimes (menaces, incitation à la haine, diffamation, canular terroriste, 
tentative, complot…), le présent article cerne les bornes de l’incrimination du verbe et différencie, ce faisant, les 
paroles futiles, les propos irréfléchis et les dires malveillants. 

Une ligne de partage fondamentale a ainsi trait à la finalité des paroles incriminées. À cet égard, la quête de 
vérité du droit pénal lui interdit de s’en tenir aux seules apparences : le sens premier des mots n’est donc pas 
foncièrement déterminant. La parole est parfois le creuset de l’incertitude, lors même qu’une condamnation 
pénale engage une certitude. Sauf à vouloir enfreindre la Charte canadienne des droits et libertés, aucune 
présomption de fait ne saurait résulter du seul usage de certains mots donnés. Il ne serait guère judicieux de 
présumer qu’une personne pèse forcément le sens de ses paroles. L’ire et le rire logent d’ailleurs à la même 
enseigne juridique : les propos colériques et les paroles ironiques n’engagent pas leur auteur pénalement, pour 
peu qu’il n’ait point mesuré leur portée dommageable. L’impunité courante de l’ironie procède, au surplus, 
d’une cause supplémentaire. L’ironie possède naturellement des ambitions apparentées à celles du droit pénal : à 
son instar, elle se propose de châtier la bêtise et de sanctionner l’ignorance. 
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1La raillerie bafoue. Frondeuse, elle se moque 
d’autrui tout comme elle se joue des interdits. Éprise 
de liberté au point de s’ériger souvent au-dessus des 
conventions, la dérision se croit seule investie du 
droit de juger du bien-fondé du sort réservé à la 
personne moquée. 

La dérision tient donc régulièrement de l’affront. 
Pareille bravade emprunte, du reste, les genres les 
plus divers. Elle s’allie tantôt la parole, tantôt le 
geste. Que l’on songe, pêle-mêle, à l’effleurement ou 
à la caresse qui traduit un humour sexuel déplacé ; au 
canular terroriste ; au loustic qui s’amuse à berner un 
policier en lui faisant mener une enquête sur un crime 
imaginaire; à l’individu qui braque une arme à feu 
pour faire faussement croire à un ami qu’il s’apprête à 
faire feu ; à l’accusé qui tourne en dérision le juge qui 
instruit son procès ; à l’ironie diffamante ; aux 
menaces proférées à la blague. Cette énumération 
laisse poindre une réalité : les plaisanteries et les actes 
de dérision abondent et leur gravité ne peut guère 
laisser le droit indifférent. 

La répression de la parole railleuse ne va pourtant 
pas sans aléas. Certes, le droit a l’habitude des mots. 
Le droit, fait-on remarquer avec justesse, est la 
discipline qui convoque « le plus fondamentalement 
et stratégiquement la parole » (Vincent, 2010). Le 
juridique est imprégné de discours : l’œuvre écrite du 
législateur, le corpus jurisprudentiel et son 
interprétation sans cesse discutée et revue, les 
plaidoiries, l’analyse des dépositions au prétoire : la 

                                                 
1 Le présent article s’intéresse à certains thèmes abordés dans 
un ouvrage de plus grande ampleur paru en 2005. Le lecteur 
désireux d’approfondir la thématique de la répression de 
l’humour est donc invité à consulter l’ouvrage de P. Rainville 
intitulé Les humeurs du droit pénal au sujet de l’humour et du 
rire paru conjointement aux Éditions Yvon Blais et aux 
Presses de l’Université Laval. La présente étude s’inscrit par 
ailleurs dans la foulée de la participation de l’auteur à titre de 
chercheur et de conférencier au projet de recherche 
subventionné intitulé « De la satire à la violence verbale : 
quand l’humour – l’humeur engendre l’affrontement ». À la 
faveur d’un financement accordé par le Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada, ce projet de recherche 
franco-québécois a donné lieu, les 25 et 26 novembre 2010, à 
des Journées d’étude à la Maison des Sciences de l’Homme 
Paris Nord. 

parole est constamment sollicitée, scrutée, défendue, 
exaltée. 

Les paroles de dérision font, en revanche, l’objet 
d’attentions bien moins soutenues de la part du 
juriste. Le droit et le rire entretiennent des rapports 
distants et malaisés. La sévérité de l’un s’accommode 
mal de la désinvolture de l’autre. Le droit s’éprend de 
discipline, tandis que l’humour pratique 
l’indiscipline. Le droit vit en mésintelligence avec 
l’univers du farceur. 

Pour s’en tenir au seul droit pénal – par opposition 
au droit civil et, notamment, au droit de la réparation 
civile –, le Code criminel canadien semble délaisser 
le phénomène ironique. Rares sont les textes 
d’incrimination destinés à sanctionner en propre les 
dérives humoristiques. Tout au plus compte-t-on 
quelques dispositions vouées à bannir, sous le couvert 
du crime de diffamation, les paroles ironiques les plus 
cruelles. Cette discrétion du législateur n’est pas sans 
évoquer celle de la doctrine2 : les auteurs s’adonnent 
rarement à l’étude de la répression de l’humour 
désordonné3. 

Ce désintérêt apparent trahit possiblement un 
paradoxe. Le bannissement des errements 
humoristiques semble s’écarter, à première vue du 
moins, des visées du droit criminel. 

1. Les paradoxes de la sanction 

La quête du plaisir et du rire semble à des lieues 
des préoccupations du droit criminel. Il est du 
fondement même du droit répressif de s’intéresser 
aux choses graves et sérieuses. L’humour, la jovialité, 
le rire paraissent, au premier abord, bien trop 
inoffensifs pour s’attirer l’intérêt du droit criminel. 

L’humour n’a-t-il pas d’ailleurs pour but de 
s’extraire des contraintes… Le jeu, le rire, l’humour 

                                                 
2 Le vocable « doctrine » désigne le corps constitué des 
analystes du droit : professeurs de droit, avocats, notaires et 
autres juges sont autant d’interprètes du droit accomplissant 
un travail doctrinal, dès lors que leur opinion juridique est 
diffusée en dehors d’un litige ou d’un avis juridique 
individualisé. 
3 À ce jour, une seule étude a exploré, au Canada, le thème de 
l’interdiction pénale de l’humour (Rainville, 2005). 



P. Rainville (2011) 3 
 

 

veulent se soustraire au sérieux de notre monde. 
Aussi serait-on porté à croire que le plaisir ludique 
constitue une zone de « non-droit », au sens où 
l’entend le grand juriste Carbonnier (2001). 

Sévir contre l’humour présente un second 
paradoxe. Le rire est souvent lui-même un châtiment, 
une sanction sociale. Le rire est une forme de 
« justice immanente » pour reprendre le mot de 
Blondel (1988). En fait, railler autrui, le tourner en 
dérision, c’est ni plus ni moins le punir. Comme le 
souligne Bergson (1997) : « Le rire est, avant tout, 
une correction. Fait pour humilier, il doit donner à la 
personne qui en est l’objet une impression pénible4 ». 
Se moquer d’autrui en le dupant, en l’entartant 
publiquement ou en usant d’ironie diffamatoire 
revient à punir cette personne.  

Le rire et le droit criminel possèdent donc une 
finalité apparentée : la dérision punit, elle venge, elle 
dissuade. L’auteur d’un canular terroriste berne autant 
qu’il châtie celui dont il se moque ; le rire de 
l’entarteur sanctionne sa victime humiliée. Or, 
vouloir réprimer ce rire revient, en quelque sorte, à 
traduire un châtiment en justice… 

Il est un troisième motif de nature à rendre la 
sanction du rire discutable. L’humour est l’antidote 
par excellence à la colère, à l’emportement, aux 
gestes irréversibles. Le rire est un palliatif. Celui qui 
raille autrui s’abstient de prendre une autre action 
bien plus défavorable pour la victime. L’humour 
empêche de s’abîmer dans la colère ou la violence 
(Guirlinger, 1999). Comme le mentionne si bien 
Freud (1953), l’humour peut parer les sentiments de 
colère ou de peur en s’y substituant : 

[…] l’essence de l’humour réside en ce fait 
qu’on s’épargne les affects auxquels la 
situation devrait donner lieu et qu’on se met 
au-dessus de telles manifestations affectives 
grâce à une plaisanterie5.  

En somme, l’humour s’érige en rempart et rend 
inutile une riposte violente. Le droit criminel a donc 
                                                 
4 D’autres auteurs, tel Elgozy (1979), opinent au même effet : 
« […] l’ironie implique la condamnation d’un comportement, 
d’une personne ou d’une collectivité ». 
5 L’humour devient une attitude psychique qui « rend 
superflue la décharge affective » : Freud (1953). Poirier 
(1984) paraît abonder dans le même sens : « [...] le rire 
modéré constitue [...] un apaisement, un refuge pour 
l’homme. Il libère et décontracte et, par là même, il désarme 
la malveillance ou la suffisance qui en sont souvent le 
fondement secret ». Voir encore Gutwirth (1993) et Bliss 
(1915). 

intérêt à ne pas sévir indûment contre certaines 
formes d’humour vexatoire, car l’humour se veut 
fréquemment une alternative au recours à la violence 
ou à la menace. 

Au-delà de la juste prudence présidant à la 
répression du rire viennent s’ajouter les visées fort 
modestes du droit criminel. Cette branche du droit 
s’en tient, par hypothèse, aux seuls écarts de conduite 
les plus graves. Aussi la sanction de la dérision 
suppose-t-elle une réflexion préalable sur les objectifs 
mesurés du droit criminel. 

2. Les fondements de la sanction 

2.1 Les ambitions mesurées du droit criminel 

Le thème de la répression du rire situe la réflexion 
aux confins du droit pénal. La transgression des 
normes survient par pure moquerie. Pareille 
désinvolture interroge la vocation même du droit 
criminel. 

Il est un premier écueil à vouloir sévir contre 
n’importe quelle mauvaise plaisanterie. Faire tomber 
systématiquement la dérision vexatoire et les paroles 
outrancières dans le giron du droit criminel présente 
un double risque, à savoir la banalisation de l’action 
du droit pénal et la dénaturation de la notion même de 
crime. Le droit criminel n’a pas l’ambition de se faire 
l’arbitre du bon goût. La répression de l’impertinence 
n’est guère de son ressort. Aussi ne suffit-il pas que 
l’humour soit malavisé pour commander 
l’intervention du droit criminel. La thèse contraire 
reviendrait à sanctionner, ni plus ni moins, le non-
conformisme qu’affiche, par hypothèse, le plaisantin.  

La finalité du droit criminel lui intime, au 
contraire, de se cantonner aux errements les plus 
avérés et dangereux. Le droit criminel affiche donc 
des ambitions mesurées6 qui obéissent, au surplus, à 
des impératifs constitutionnels. Le fédéralisme 
canadien impose le tracé d’une ligne de démarcation 
entre un comportement discutable, d’une part, et une 
attitude foncièrement criminelle, d’autre part. Le 
domaine de la répression est chose partagée au 

                                                 
6 Aussi l’interprétation d’un texte d’incrimination ne saurait-
elle faire abstraction des objectifs somme toute modestes du 
droit criminel : « […] the general underlying purpose of the 
criminal law must inform the interpretation of any provision 
which creates a crime. [...] The criminal law is [...] a weapon 
of last resort intended for use only in cases where the conduct 
is so inconsistent with the shared morality of society as to 
warrant public condemnation and punishment. » (R. c. 
Greenwood, (1991) 67 C.C.C. (3d) 435, 445 (C.A. Ont.).  
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Canada : le Parlement canadien, les provinces et 
parfois même les municipalités sont habilités à user 
du pouvoir répressif. Or, l’autorité fédérale est tenue, 
en matière criminelle, de veiller à la seule répression 
des comportements les plus répréhensibles. Une 
infraction en deçà de ce seuil de gravité s’expose à 
une déclaration d’inconstitutionnalité. Dans un arrêt 
de principe abordant entre autres la répression de 
l’ironie, la Cour suprême du Canada rappelle 
opportunément que seule « l’inconduite grave » 
mérite une sanction d’ordre criminel7. 

Un double contrôle constitutionnel s’exerce : il 
porte autant sur la gravité de la norme enfreinte que 
sur la gravité du préjudice appréhendé. Le droit 
s’emploie ainsi à départager la sanction civile, la 
sanction administrative, la sanction disciplinaire et la 
sanction proprement criminelle. Aussi la 
jurisprudence retient-elle souvent le critère de l’écart 
« grave et marqué » de conduite afin d’assurer la 
démarcation entre une conduite déplacée et un 
comportement foncièrement criminel8. Ce faisant, elle 
laisse impunies les simples « erreurs de jugement »9.  

Le critère de la gravité du mal redouté importe tout 
autant. Le critère du seuil de gravité préside très 
souvent à la caractérisation des infractions et à leur 
classification constitutionnelle. Les infractions 
destinées à endiguer un mal bénin n’ont guère 
vocation à figurer au sein du droit criminel. Cette 
branche du droit répressif se détourne des préjudices 
purement « minimes », « insignifiants » ou 
« négligeables »10. 

L’appréhension du péril ne saurait non plus être 
gratuite : une crainte « raisonnée » de préjudice est 
indispensable11. La constitutionnalité d’une infraction 
criminelle est tributaire de l’établissement d’un lien 
entre le préjudice appréhendé et le mal visé : 

                                                 
7 R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731, 774. 
8 Pour une illustration en matière d’abus de confiance, voir R. c. 
Boulanger, 2006 CSC 32, par. 54 et 58. 
9 Entre autres exemples, voir R. c. Boulanger, 2006 CSC 32, par. 
52, 56 et 67 ; R. c. Vermette (P.-Y.), (1994) 63 Q.A.C. 231, 236 
(C.A.Qué.). 
10 R. c. Malmo-Levine ; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571, par. 133. 
Encore faut-il différencier le préjudice redouté et le préjudice 
subi. Le critère du seuil de gravité intéresse le préjudice 
appréhendé. Aussi le droit criminel peut-il sanctionner une 
conduite dès lors que le préjudice redouté se voulait suffisamment 
sérieux.  
11 Voir les commentaires formulés dans le Renvoi relatif à la Loi 
sur la procréation assistée, 2010 CSC 61, par. 236 et 237. 

[…] à moins de vouloir changer le droit et 
conférer une portée illimitée et incontrôlable à 
la compétence fédérale en droit criminel, 
l’exigence que le mal soit réel et que 
l’appréhension du préjudice soit raisonnable 
constitue une composante essentielle du volet 
matériel de la définition du droit criminel.12. 

Aussi est-il impératif de différencier le 
comportement dérogatoire et le comportement 
véritablement criminel. Cette ligne de partage 
intéresse, au premier chef, le sort réservé à la dérision 
et à l’humour vexatoire.  

Cette ligne de démarcation ne semble pas avoir 
échappé à l’attention de la Cour suprême. D’instinct, 
le plus haut tribunal du pays affiche sa volonté de 
laisser impunies les plaisanteries « innocentes »13 et 
les paroles déplacées, sans pour autant élaborer de 
théorie ou de critères universels en la matière. Il est 
pourtant avéré que le crime de menaces ou celui de 
complot ne sauraient se contenter de paroles 
prononcées sans conviction14.  Les  infractions  de 
nature  sexuelle  axées  sur  l’usage  de   la  parole  
supposent  pareillement  une  volonté  véritablement  
répréhensible.  Des  propos  empreints  de  badinerie  
ne  sauraient,  par  conséquent,  correspondre  aux  
crimes  de  racolage15,  d’incitation  de  mineur  à  un  
contact  sexuel16  ou  de  leurre  sexuel  commis   

                                                 
12 Telle est l’opinion défendue par les juges LeBel et Deschamps 
dans le Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, 2010 
CSC 61, par. 240. 
13 Telle est la nuance circonspecte faite par la Cour suprême du 
Canada dans l’arrêt R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5, 26. 
14 Des paroles menaçantes prononcées à la blague ne sauraient 
valoir de condamnation à leur auteur (voir infra, partie 3.2.2.3). 
La plaisanterie fait pareillement échec à une condamnation pour 
complot. La personne qui convient avec autrui de la perpétration 
d’un crime échappe à toute sanction, si son acquiescement résulte 
de sa volonté de badiner : États-Unis d’Amérique c. Dynar, 
[1997] 2 R.C.S. 462 ; R. c. J.F., 2011 ONCA 220; 269 C.C.C. 
(3d) 258, par. 74 (demande d’autorisation de pourvoi à la Cour 
suprême du Canada accordée) ; R. c. O’Brien, [1954] R.C.S. 666 ; 
Rainville (2005). 
15 R. c. Pake, (1995) 103 C.C.C. (3d) 524 (C.A. Alb.) ; R. c. P. 
(N.M.), (2000) 146 C.C.C. (3d) 167 (C.A. N.-É.; requête en 
autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée), au 
sujet de l’art. 213 (1) C.cr. Le courant minoritaire incarné dans 
l’affaire Archer, (1997) 34 W.C.B. (2d) 339 ; [1997] O.J. no 1472 
(C. just. Ont.), est insoutenable : Rainville 2005.  
16 Comme le souligne, à bon escient, une décision au sujet de 
l’article 152 C.cr. : « While it may be vulgar, crude and ill advised 
to make sexual jokes to young persons less than 16 years of age, 
it is not a crime to do so. [...] while it is the meaning conveyed by 
the words that is important [...] it cannot be that words spoken in 
jest were meant to be caught by the section [...] » R. c. E.P., 2011 
ONCJ 179, par. 28 (C. just. Ont.). 
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sur internet17. De la même manière, l’infraction de 
fraude n’est point consommée si le fraudeur supposé 
s’emploie à fournir, par pure badinerie, des 
renseignements faux sans croire que son interlocuteur 
les prendra au sérieux et s’en remettra à son conseil18.  

Cette mansuétude relative envers l’humour 
affleure parfois aussi lorsque la plaisanterie ou 
l’amusement revêt un aspect corporel. Le crime de 
voies de fait n’est aucunement commis, si une 
bousculade consensuelle se traduit par des blessures 
involontaires. La Cour suprême resserre sa 
jurisprudence antérieure – laquelle estimait que le 
consentement à se battre devient inopérant lorsque le 
combat occasionne des blessures sérieuses – afin 
d’accorder l’impunité aux adolescents qui se battent 
par plaisanterie et se blessent par mégarde19. 

Cette clémence trace la sphère de liberté ludique 
de l’homme. Le thème de la répression de l’humour 
et de la dérision recèle des enjeux fondamentaux pour 
la liberté intrinsèque de l’homme et le relativisme 
avec lequel il peut s’exprimer et se jouer de la réalité. 

Le rire n’est pourtant pas sans écueils. Autant 
l’humour et la dérision aspirent à une forme de liberté 
et d’évasion à l’égard du réel, autant ils suscitent 
souvent le malaise voire une franche indignation. 
L’humour alimente les perceptions divergentes voire 
opposées. La victime d’une moquerie peut s’estimer 
meurtrie ou outragée, tandis que le moqueur jugera 
cette réaction excessive ou infondée. Le droit se voit 
alors obligé d’arbitrer les opinions foncièrement 
contraires qu’ont la victime de l’humour (la personne 
raillée, la personne entartée, etc.) et l’auteur de la 
plaisanterie ou de la moquerie. Le droit se voit 
pareillement tenu de déterminer si l’écart de conduite 
du moqueur se situe au-delà du seuil de tolérance du 
droit pénal. Ce sont là autant d’arbitrages 
incontournables : les ambitions débridées du rire 
heurtent parfois les valeurs incarnées par le droit 
criminel. 

                                                 
17 L’inculpé doit être véritablement animé de l’intention de 
perpétrer une infraction à l’aide du leurre en question. Cette 
intention répréhensible s’impose d’autant plus que le crime 
reproché à l’art. 172.1 C.cr. est atypique en ce qu’il devance 
singulièrement le moment de la répression. La culpabilité se 
trouve acquise avant même toute « tentative » d’infraction 
d’ordre sexuel, au sens juridique du terme. Voir les remarques 
fort opportunes formulées dans l’arrêt R. c. Legare, 2009 CSC 
56, par. 31 à 35 et 41.  
18 R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5, 26. 
19 Voir la circonspection affichée en la matière dans l’affaire 
R. c. Paice, [2005] 1 R.C.S. 339, par. 12. 

2.2 Les ambitions démesurées du rire 

L’humour malavisé inquiète le pénaliste. À cela, 
une raison fort simple. L’humour adopte souvent pour 
cible les valeurs que le droit criminel entend protéger. 
L’humour se moque de la sécurité20 ; il tance la 
morale21, tout comme il prend des libertés avec le 
patrimoine d’autrui22. Il lui arrive de bafouer la 
dignité de la personne – ironie diffamatoire, 
entartage, toucher sexuel déplacé, bizutages 
universitaires ou militaires – ou de brocarder 
l’autorité du tribunal. 

La transgression propre à la dérision 
s’accompagne d’une contestation. L’humour emporte 
une remise en cause des valeurs agréées23 et leur 
remplacement à la faveur de celles meublant l’univers 
du rieur. Comme le souligne avec à-propos Blondel 
(1988), l’humour passe par la « transgression des 
normes et la substitution de règles nouvelles ». Telle 
est d’ailleurs la source vive de l’amusement du 
moqueur : son plaisir jaillit de sa dénonciation des 
conventions en vigueur. 

La dérision évoque une dissonance : le railleur est 
mû par une échelle de valeurs discordantes. Le 
jugement du moqueur s’inscrit régulièrement à 
l’encontre de celui de la société24. Son attitude 
participe de la désinvolture à l’égard des normes 
dominantes. Le rire et le sérieux s’opposent par leur 
rapport divergent à l’égard des valeurs en présence : 

En réalité, sous le problème du sérieux, se 
cache le problème des valeurs. Être sérieux 

                                                 
20 Les cas sont légion : braquage d’une arme à feu « pour 
rire », fausse alerte à la bombe, menaces gratuites, simulation 
d’une infraction… Voilà autant de libertés prises à l’égard de 
la sécurité d’autrui et de sa quiétude. Le sort réservé à ces 
formes d’humour en droit pénal canadien fait l’objet d’un 
ouvrage (Rainville, 2005). 
21 Qu’il suffise de songer à l’exhibitionnisme ou à certains 
spectacles indécents. Voir la jurisprudence analysée par 
Rainville (2005). 
22 La subtilisation du bien d’autrui par plaisanterie donne lieu 
à une jurisprudence abondante et contrastée. Sur la notion 
d’intention frauduleuse et sa négation possible en présence 
d’une farce, voir Rainville (2005). 
23 L’humour conteste les normes en vigueur. Se dévêtir en 
pleine rue revient ni plus ni moins à fronder la moralité. 
Entarter une personnalité publique en guise de dérision atteste 
du peu d’attention accordée à la dignité corporelle de la 
victime. En fait, l’humour emprunte souvent à la bravade. 
24 Comme le rappelle Nguyen (1955) : « Le rire est un 
jugement de valeur. Et l’échelle de valeur, qui donc me la 
fournirait sinon moi-même […] ». 
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devant un problème ou un être, c’est accorder 
de la valeur à ce problème ou à cet être. La 
valeur peut se définir par l’attitude sérieuse 
que nous prenons devant elle. A une valeur, ce 
qui nous engage. Ne pas être sérieux, c’est 
repousser certaines valeurs. […] L’homme 
dont je ris n’a plus pour moi aucune valeur 
aussi longtemps que je ris. (Château, 1950). 

L’irrespect, la désinvolture, l’irrévérence, voilà 
pourtant autant d’attitudes trop peu caractérisées pour 
susciter généralement l’intérêt du droit criminel. La 
répression préfère s’articuler autour d’un double axe : 
elle scrute la dangerosité de l’humour reproché, tout 
comme elle s’intéresse à l’état d’esprit du farceur. En 
somme, à l’évaluation du préjudice redouté s’ajoute 
normalement l’évaluation de degré de dangerosité du 
dessein du moqueur25. Entre alors en scène le profil 
psychologique du farceur.  

L’évaluation de la dangerosité de l’humour fournit 
les critères en vertu desquels le rire et la dérision 
franchissent le seuil de gravité voulu pour constituer 
un crime. Trois catégories d’humour se font suspectes 
sur le plan pénal. 

2.2.1 Les catégories d’humour suspect 

La répression se limite à l’appréhension d’un 
préjudice suffisamment sérieux. Autrement dit, 
l’univers du farceur demeure une zone de non-droit 
tant que son humour n’atteint pas un degré de gravité 
suffisamment élevé. Trois catégories d’humour et de 
dérision sont susceptibles de franchir ce seuil. Il 
convient d’en faire sommairement la nomenclature 
avant de s’attarder aux formes mettant le plus souvent 
en cause des paroles répréhensibles. 

L’humour acquiert régulièrement une connotation 
criminelle lorsque le jeu et le rire sont le prélude 
involontaire à une situation qui dégénère. Le malheur 
succède parfois à l’humour. Une plaisanterie peut 
dégénérer et emporter des conséquences imprévues 
pour le farceur. L’humour qui dégénère interpelle le 
pénaliste. 

Ce cas de figure évoque la temporalité de 
l’humour. Il est de la nature de l’humour d’être 
éphémère. Kant fait remarquer qu’une plaisanterie ne 
leurre qu’un instant26. Or, la durée de vie de l’humour 
                                                 
25 Cette double évaluation renvoie à des développements qui 
dépassent l’ampleur de la présente étude. Ce thème est 
approfondi dans l’ouvrage précité (Rainville, 2005). 
26 Freud (1953) résume habilement la pensée du philosophe 
allemand : « Kant dit du comique en général qu’une de ses 

peut être davantage écourtée par un événement 
imprévu. Il arrive que l’humour échappe à son 
initiateur et soit contré par un événement soudain. La 
plaisanterie et le jeu sont parfois le prélude et même 
le ressort inconscient d’une situation dangereuse. Un 
adolescent s’amuse à pointer une arme à feu sur un 
ami et prétend à la blague vouloir l’abattre. Il pense à 
tort que l’arme n’est point chargée. L’irrémédiable se 
produit. Il appuie sur la gâchette, le coup part, l’ami 
s’écroule et décède.  

Le jeu, qui se voulait une forme d’évasion, une 
fuite vis-à-vis du réel, est rattrapé par ce dernier. 
L’humour qui se pensait passager vient, de surcroît, 
de créer une situation aux conséquences durables. De 
là l’intérêt du droit : la farce crée un préjudice 
permanent. Interpellé par l’ampleur des 
conséquences, le droit criminel ne peut plus s’en 
désintéresser. 

Étant moins à même d’être constituée par de 
simples paroles, cette forme d’humour ne fera pas 
l’objet de commentaires plus élaborés. Qu’il suffise 
néanmoins d’indiquer que cette forme de dérision 
représente la catégorie de rire interpellant le plus le 
droit pénal, puisqu’elle est celle dont la dangerosité 
est la plus accentuée et la plus immédiate27. 

L’humour-simulacre représente la deuxième 
catégorie d’humour suspecte en droit canadien. 
L’humour s’éprend souvent de la duperie. Il s’amuse 
à créer illusions et semer fausses impressions. 
Manifestation classique de la plaisanterie, la 
mystification représente la forme d’humour la plus 
souvent visée en toutes lettres par le Code criminel 
canadien qui réprouve certaines mises en scène 
nommément. Songeons à la supposition d’un agent de 
la paix, à l’imitation de billets de banque, aux fausses 
alarmes ou au déplacement de bornes. Ce sont autant 
de formes d’humour stigmatisées par le Code. De ces 
infractions éparses et disparates se dégage pourtant un 

                                                                                 
particularités essentielles consiste à ne nous leurrer qu’un 
moment ». Comme le précise aussi Zijderveld (1983) : « […] 
humour […] is mostly located […] between order and chaos. 
[…] However, it should be borne in mind that this mini-reign 
of chaos is but a mirage of true anarchy and usually lasts not 
much longer than the laughter it elicits ». 
27 En revanche, il arrive au droit de traiter différemment cette 
catégorie de criminels, le moment de la sanction venu. Le 
critère de l’exemplarité et celui de la protection de la société 
perdent beaucoup de leur importance en présence d’une farce 
qui a dégénéré : R. c. Cantin, [1982] CA 151 ; Rainville 
(2005). 
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principe implicite28. L’humour facilement repérable 
échappe à toute sanction. Un exemple suffira. Le 
récent crime de canular terroriste se définit comme 
suit : 

Art. 83.231 (1) Commet une infraction 
quiconque, sans excuse légitime et avec 
l’intention de faire craindre à quelqu’un soit la 
mort ou des blessures corporelles, soit des 
dommages matériels considérables à des biens 
ou une entrave sérieuse à l’emploi ou 
l’exploitation légitime de ceux-ci : a) transmet 
ou fait en sorte que soient transmis des 
renseignements qui, compte tenu du contexte, 
sont susceptibles de faire raisonnablement 
craindre que des activités terroristes sont ou 
seront menées, sans être convaincu de leur 
véracité […]. 

Les canulars terroristes ne sont point tous bannis. 
Deux tempéraments d’importance se dressent contre 
une répression outrancière. Primo, la plaisanterie 
décelable à sa face même demeure impunie. Sont 
réprouvées uniquement les paroles de nature à être 
prises au sérieux par une personne raisonnable. La 
qualité du leurre accroît les chances de sa répression... 
La menace doit par ailleurs mettre l’accent sur 
l’inévitabilité de l’appréhension d’une activité 
terroriste ; des paroles floues semblent dès lors 
exclues du champ de l’incrimination29. À ces 
exigences s’en greffe une troisième : le dessein de 
l’accusé d’intimider autrui. Cette intention spécifique 
est obligatoire de telle sorte que des paroles en l’air 
ou des propos irréfléchis ne sauraient suffire. 
L’accusé doit être animé de l’intention de faire 
craindre la mort ou des dommages importants. 

L’humour – affront constitue la troisième 
catégorie de dérision suffisamment condamnable pour 
encourir une sanction proprement criminelle. 
L’humour qui offense est protéiforme. Il peut s’en 
prendre à la dignité d’autrui autant qu’il peut railler la 
moralité, la discipline ou la réputation. Le présent 
article approfondira principalement l’humour destiné 

                                                 
28 Au surplus, l’incrimination de la mystification demeure 
normalement subordonnée à un double critère: i) l’existence 
d’un risque de préjudice immédiat ou futur ; ii) la force de 
persuasion de la plaisanterie (Rainville, 2005). 
29 L’emploi du temps futur (« faire raisonnablement craindre 
que des activités terroristes sont ou seront menées ») emporte 
des conséquences juridiques. Cette formulation au futur 
« clearly portends of a certain inevitability of a future 
terrorist activity taking place »: R. c. Lapoleon, [2007] B.C.J. 
no 2166 (C. prov. C.-B.), par. 42. 

à outrager la dignité ou la réputation d’autrui ainsi 
que l’humour portant atteinte à la sécurité de la 
personne (menaces, haine). Cette étude sera 
l’occasion de tracer les bornes de la répression et 
d’élaborer certains critères destinés à donner une 
portée mesurée à l’action du droit criminel. 

3. Les bornes de la répression 

Deux catégories d’affront retiendront l’attention : 
l’affront corporel et l’affront intellectuel. Le premier 
suppose l’intervention d’un geste, tandis que le 
second est tout entier contenu dans la formulation de 
la parole. La vexation se fait physique dans le premier 
cas, tandis qu’elle se veut spirituelle dans le second. 
L’un et l’autre affront mettent pourtant en cause la 
dignité de la victime. Au surplus, ces deux formes de 
dérision soulèvent des enjeux juridiques apparentés. 
Aussi convient-il de les aborder de pair de manière à 
mieux tracer les fondements de la répression de la 
raillerie et ses contours. 

3.1 L’affront corporel 

Peut-on et doit-on sanctionner le rire lorsque 
l’inculpé taquine ou encore raille autrui en le touchant 
contre son gré ? Cette question suppose l’évaluation 
du préjudice ressenti. Le ridicule vécu physiquement 
suffit-il à entraîner une condamnation ? Est-ce là, au 
demeurant, un véritable préjudice digne, du reste, 
d’un châtiment criminel ? Le toucher sexuel à la 
blague, l’entartage et le bizutage suscitent d’emblée 
ces interrogations. 

La difficulté première est la suivante : l’humour 
déplacé et l’humour criminel ne se départagent pas 
aisément. Cette difficulté se double d’une 
complication : le juriste est obligé d’arbitrer deux 
conceptions totalement opposées du rire. Le farceur 
affirmera au juge qu’il ne faisait que badiner, tandis 
que la victime de l’humour se dira meurtrie dans son 
amour-propre, voire sa dignité physique. 

L’affaire Bernier rendue par la Cour d’appel du 
Québec illustre à souhait cet arbitrage délicat. Un 
infirmier est inculpé d’agression sexuelle pour avoir 
commis, en public, des attouchements sur les organes 
sexuels de trois patients atteints de déficience 
mentale. Il lui est reproché d’avoir posé ses mains sur 
les seins et les testicules de patients afin de les 
« taquiner ». Et la Cour d’appel et le juge de première 
instance notent que l’inculpé est reconnu pour sa 
jovialité et son tempérament blagueur. 

Le juge du procès acquitte d’ailleurs le prévenu. Il 
estime que l’inculpé a posé des gestes 
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« irrespectueux » qui dénotent une « absence totale de 
maturité et de savoir-vivre ». Cette attitude ne 
caractérise pas pour autant une agression sexuelle : 
« Les attouchements reprochés [ont] été posés dans 
un contexte qui s’apparente beaucoup plus à une 
mauvaise plaisanterie qu’à la violence »30. En somme, 
une agression supposerait de l’hostilité envers la 
victime. 

La Cour d’appel du Québec infirme l’acquittement 
à la faveur d’un arrêt de principe. Une fois les 
éléments de l’infraction réunis, le juge  

ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire 
qui lui permet d’acquitter l’appelant au motif 
que les gestes sont anodins ou ne sont posés 
que pour jouer. La plus ou moins grande 
gravité des gestes ne peut être prise en 
considération qu’à l’étape de la peine31. 

Un premier enseignement se dégage de cette 
cause: la défense de plaisanterie ou d’humour n’a pas 
de portée autonome en droit criminel canadien. 
Autrement dit, il n’existe aucun moyen de défense de 
plaisanterie en marge des éléments de l’infraction. Si 
le comportement reproché à l’accusé correspond en 
tous points à la définition de l’infraction, il lui est 
impossible de se disculper au motif qu’il ne faisait 
que railler la victime ou encore lui jouer un tour. Le 
sort de l’inculpé est ainsi tout entier tributaire des 
éléments constitutifs de l’infraction reprochée. 

Un second enseignement émane de cette affaire. 
Le droit criminel ne peut s’en remettre tout 
bonnement à l’opinion du plaisantin sur la bénignité 
de son geste. La solution prônée par la Cour d’appel 
du Québec pourrait, du reste, se réclamer des écrits de 
Freud. Ce dernier a parfaitement noté l’affaissement 
du sens critique qui afflige le blagueur – au point de 
comparer le plaisantin et l’ivrogne – :  

La modification de l’humeur est ce que l’alcool 
peut offrir de plus précieux à l’homme et ce qui 
fait que tous les hommes ne renoncent pas avec 
la même facilité à ce « poison ». L’humeur 
enjouée, d’origine endogène ou toxique, 
abaisse les forces d’inhibition, la critique en 
particulier, et rend par là de nouveau 
abordables des sources de plaisir dont la 

                                                 
30 Tels sont les termes employés par la Cour d’appel du Québec 
afin de résumer le jugement de première instance : R. c. Bernier, 
[1997] R.J.Q. 2404, 2408 (C.A.). 
31 Formulée dans l’arrêt R. c. Bernier, [1997] R.J.Q. 2404, 2410 
(C.A.), cette proposition est de jurisprudence constante. Voir 
pareillement LSJPA-102, 2010 QCCA 138 (C.A. Qué.). 

répression fermait l’accès. Il est fort instructif 
de noter combien l’exaltation de l’humeur nous 
rend peu exigeants sur la qualité de l’esprit. 
(Freud 1953). 

Soit que le farceur ignore le tort créé à sa 
« victime »32, soit qu’il l’estime de peu d’importance. 
Le relativisme avec lequel le rieur aborde son geste 
ne rend pas moins fondée la condamnation prononcée 
à l’encontre de Bernier : sa conduite correspondait en 
tous points à la fin visée par l’infraction, savoir la 
protection de la dignité sexuelle de la victime. Le 
rieur se moque de la dignité sexuelle d’autrui : son 
geste témoigne de ce que la dignité sexuelle de la 
victime n’importe guère33. Du reste, la décision de 
toucher aux parties génitales de la victime n’a rien de 
fortuit. Le choix de cette partie de l’anatomie de la 
victime accentue précisément le ridicule ou même 

                                                 
32 L’humour de Bernier n’est pas sans rappeler ce passage : 
« L’homme non sérieux [...] n’est pas encore un homme achevé, 
c’est encore un enfant qui garde l’incapacité enfantine de 
systématiser l’univers, et, en le systématisant, de le rendre 
objectif ; il n’a pas l’aptitude à voir plus loin, à envisager le tout 
de la situation et toutes les conséquences d’un acte » (Château, 
1950). 
33 Les condamnations suivantes l’illustrent. Dans l’affaire R. c. 
Dickinson, [1995] N.S.J. no 386 (C. prov. N.-É.), le prévenu est 
reconnu coupable pour avoir touché aux seins de la victime et 
glisser sa main dans sa jupe ; l’agression est jugée de nature 
sexuelle malgré sa prétention comme quoi il ne faisait que 
plaisanter. Cf. pareillement la cause R. c. Delia, (1992) 15 W.C.B. 
(2d) 671, [1992] A.J. no 288 (C. prov. Alb.). Le tribunal 
condamne un sexagénaire pour avoir touché l’intérieur de la 
cuisse et le genou d’une employée qui lui faisait passer un 
examen oculaire. Les gestes reprochés à l’appelant avaient été 
précédés de farces grossières de sa part. Le tribunal conclut au 
caractère sexuel de cette agression en se fondant notamment sur 
les plaisanteries grivoises de l’accusé. La cour récuse par ailleurs 
l’argument de la défense selon lequel les origines latines et le 
tempérament rieur du prévenu sont de nature à minimiser 
l’importance de cet incident. Cf. encore LSJPA-102, 2010 QCCA 
138 (C.A. Qué.) : condamnation de cadets mineurs en raison 
d’une séance d’initiation à connotation sexuelle survenue lors 
d’un camp d’été. De déclarer la Cour d’appel : « Que la 
motivation de l’agresseur se retrouve dans la recherche [du 
plaisir] de ridiculiser la victime, ne change rien au caractère 
criminel de sa conduite ». Adde Desrosiers (2009) ; R. c. Wayne, 
(2004) 181 Man. R. (2d) 274 ; [2004] M.J. n° 85 (B.R. Man. ; 
autorisation de pourvoi à la Cour d’appel du Manitoba refusée) ; 
R. c. Nguyen, (2000) 50 W.C.B. (2d) 362 (B. R. Alb.). Contra, 
semble : R. c. Nadeau, [1997] A. N-B. no 535 (C. prov. N.-B.). 
Rappelons finalement que la portée de l’arrêt Bernier variera 
selon les faits de l’espèce et l’accusation portée : cf. notre étude de 
l’acquittement prononcé dans l’affaire Rawlinson (Rainville, 
2005) ainsi que la clémence et le sens de la nuance affichés dans 
les affaires R. c. Raike, [2009] O.J. no 2608, par. 82 (C. just. Ont.) 
; R. c. Rowe, [2005] O.J. no 2022, par. 47 (C. just. Ont.) ; R. c. 
Harris, (2003) 57 W.C.B. (2d) 483 (C. just. Ont.) ; R. c. J. (C.), 
(1990) 58 C.C.C. (3d) 167 (C.A. T.-N.). 
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l’humiliation recherchée34. Au demeurant, le 
préjudice ressenti présente une ampleur suffisante 
pour donner lieu à une action en dommages et 
intérêts35. 

La solution privilégiée dans l’affaire Bernier ne 
saurait se limiter au crime d’agression sexuelle. Elle 
vaut tout autant pour l’infraction de voies de fait. Par 
exemple, l’entartage destiné à humilier autrui est 
punissable du crime de voies de fait36. Cette 
infraction existe pour préserver autant la dignité37 que 
la sécurité physique de la victime. L’entartage voué à 
ridiculiser la victime bafoue cette valeur. Plaisanterie 
et moquerie ne vont-elles pas régulièrement de pair ? 
Pagnol épouse d’emblée cette thèse : « Le rire est un 
chant de triomphe ; c’est l’expression d’une 
supériorité momentanée [...] du rieur sur le 
moqué. »38. Tel est le ressort du geste de l’entarteur : 
la raillerie escomptée consiste à attirer sur la victime 
les rires et les quolibets du public qui assiste à la 
scène ou en sera informé par les médias. La dérision 
tient lieu de finalité. L’entartage ne se déroule jamais 
à l’abri des regards : le ridicule a besoin d’un 
auditoire. 

Encore revient-il de poser les bornes de la 
répression criminelle. Le droit répressif canadien 
n’interdit pas la raillerie. La moquerie ne tombe pas, à 
elle seule, sous l’emprise du Code. Aussi la première 
balise se rapporte-t-elle à la conduite reprochée : le 
rire ne rend coupable que s’il s’accompagne d’une 
transgression de la sphère corporelle de la victime39. 

La seconde balise a trait à la turpitude de 
l’inculpé. L’entartage ne saurait, à tout coup, rendre 
coupable. Les circonstances peuvent exclure toute 
volonté malicieuse ou répréhensible de la part du 
blagueur. En matière de voies de fait simples, il y a 
lieu, selon nous, de différencier la volonté de taquiner 

                                                 
34 Voir les observations de la juge de première instance relatées 
dans l’affaire LSJPA-102, 2010 QCCA 138. 
35 Larocque c. Côté, [1996] R.J.Q. 1930 (C. sup. Qué.) ; 
Vachon c. Perreault, J.E. 84-39 (C. prov. Qué.). 
36 R. c. Robert, C.S. Montréal, n° 500-36-002212-002, 19 
octobre 2000 (j. Barrette-Joncas). 
37 Des crachats au visage répondent à la définition des voies 
de fait : R. c. Stewart, [1988] R.J.Q. 1123 (C.S.P. Qué.). 
38 À rapprocher de la position du théoricien Hobbes que relate 
Smadja (1996). 
39 Cette observation se limite à la portée du crime de voies de 
fait énoncé à l’art. 265 (1) a) C.cr. 

et la volonté de ridiculiser40. Telle est la ligne de 
partage entre le licite et l’illicite. 

Un exemple suffira à s’en convaincre. Le jour de 
son anniversaire, la personne fêtée est projetée dans 
une piscine par ses amis. Elle s’en irrite au point de 
porter plainte pour voies de fait. La conduite 
reprochée ne présente pas les traits de la criminalité41. 
Aussi le farceur est-il innocent s’il croit que la 
victime de la plaisanterie acceptera elle-même d’en 
plaisanter. Une règle mérite sa consécration juridique: 
le rire qui appelle le rire ne saurait être banni – en 
droit canadien du moins –. Si l’accusé estime 
sincèrement que la victime rira elle-même de la 
plaisanterie dont elle est l’objet, le droit criminel n’a 
plus droit de cité42. Ce moyen de défense est celui de 
la croyance en « la tolérance » de la victime43 : il 
permet de sanctionner la volonté de ridiculiser et de 
laisser impunie la simple volonté de taquiner. Le droit 
se doit de mettre l’inculpé à l’abri des réactions 
intempestives et imprévisibles de la « victime » de 
l’humour44. 

En vérité, l’humour pose un double défi au 
pénaliste. D’une part, le droit criminel ne peut pas 
laisser la victime à la merci de l’absence de sens 

                                                 
40 Cette remarque concerne les voies de fait simples visées à 
l’art. 265(1) C.cr. et exclut donc le crime d’agression sexuelle. 
Nous nous en expliquons infra, note 42. 
41 Comme le souligne, de façon quelque peu apparentée, Favre 
(1995) : « Les ennemis du rire manquent de souplesse […] ». 
42 La question de la taquinerie sexuelle au moyen d’un geste 
déplacé doit probablement s’aborder différemment. L’inculpé 
a le devoir de s’assurer préalablement du consentement de la 
victime (art. 273.2 b) C.cr.). 
43 Il s’agit là de l’adaptation d’un moyen de défense consacré 
en droit criminel canadien, soit la « croyance en le 
consentement de la victime ». La tolérance se situe en retrait 
du consentement. 
44 Du reste, la victime qui décide de porter plainte ne se 
présente pas forcément sous le meilleur jour : « [...] it is 
difficult to combat ridicule with serious complaint. [...] The 
optimal strategy for the butt would seem to be to acquiesce to 
the ridicule and feign amusement » : Wilson (1979). Penjon 
(1893) décrit habilement les répercussions fâcheuses et 
paradoxales de l’excès de susceptibilité : « Celui qui en est 
[...] la victime [...] ne sait d’abord s’il doit rire ou se fâcher, 
et cette expression fait bien voir que le risible a toujours 
quelque chose d’agressif, dont le jeu émousse la pointe. S’il 
rit, tout le monde, pourrait-on dire, est content, et la farce est 
jouée ; s’il se fâche, il y a bien des chances pour que notre rire 
d’abord en soit redoublé : nous rions alors de l’erreur où il 
tombe de prendre au sérieux ce qui n’est que pour rire, et 
nous trouvons que l’attrape a réussi mieux encore que nous ne 
pensions. ». 
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critique du rieur. D’autre part, le droit criminel ne 
saurait exposer le plaisantin à une condamnation 
fondée sur les réactions susceptibles ou injustifiées de 
la victime de l’humour. Le principe tend à un 
équilibre : la victime ne doit pas être à la merci du 
plaisantin et vice versa. 

3.2 L’affront intellectuel 

L’excès de sensibilité de la victime du rire 
commande une prudence redoublée lorsque l’affront 
est de nature exclusivement intellectuelle. 
L’instauration de garde-fous s’impose d’emblée. 

3.2.1 L’affront à la réputation 

L’incrimination de la dérision se fait en effet 
délicate en l’absence d’une quelconque atteinte à 
l’intégrité corporelle de la victime. La question se 
pose de savoir si la simple vexation suffit à fonder 
une condamnation au criminel. Ridiculiser autrui 
participe-t-il d’un crime au sens propre ? 

L’avènement de la Charte canadienne des droits 
et libertés aura procuré des éléments de réponse. Ce 
document constitutionnel a eu pour effet d’apaiser les 
tourments réservés à l’humour et d’atténuer 
l’incrimination de la dérision. Il en est résulté 
l’invalidation de certaines dispositions du Code 
criminel contraires à la liberté d’expression, tandis 
que d’autres textes d’incrimination ont été refaçonnés 
sous l’impulsion prétorienne45 de manière à ne plus 
porter atteinte aux garanties constitutionnelles. 

La satire ne se laisse guère emprisonner par le 
droit criminel. En témoigne la décision de la Cour 
suprême du Canada de prononcer l’invalidation de 
l’article 181 C.cr. qui bannit la publication d’une 
histoire ou d’une nouvelle que l’accusé sait fausse et 
qui cause, ou qui est de nature à causer, du tort à un 
intérêt public. Dans l’arrêt Zundel, la Cour suprême 
se permet de reprocher au législateur de sanctionner 
de la sorte des fumisteries qui empruntent à la satire 
et à la parodie. Les juges majoritaires puisent 
volontiers dans la littérature anglaise, question de 
souligner que les fausses nouvelles écrites par des 
écrivains célèbres tels Swift et Addison ne méritent 
pas l’opprobre d’une sanction criminelle46. L’article 
181 C.cr. dispose d’une portée démesurée attentatoire 
à la liberté d’expression47. L’arrêt Zundel renferme 

                                                 
45 Le droit prétorien est le droit de facture jurisprudentielle.  
46 Voir les commentaires formulés dans l’arrêt R. c. Zundel, 
[1992] 2 R.C.S. 731, 755, 756 et 775. 
47 La Cour fera remarquer, au surplus, que l’article 181 C.cr. 
est une disposition isolée en l’état actuel du droit pénal 

des enseignements primordiaux au sujet des crimes de 
parole, puisque le préjudice redouté se doit d’être 
« évident et urgent » et le crime « suffisamment 
circonscrit »48. La Cour suprême s’emploie 
également à rappeler les finalités distinctes du droit 
criminel et du droit civil, le droit criminel n’étant 
concerné que par les manquements les plus graves. 

Cette jurisprudence emporte des conséquences 
supplémentaires. Une fausse déclaration faite par 
plaisanterie est protégée implicitement par l’article 2 
b) de la Charte canadienne des droits et libertés voué 
à assurer la liberté d’expression. La badinerie 
mensongère jouit d’une protection constitutionnelle. 
Une incrimination contraire à la liberté d’expression 
souffrira d’inconstitutionnalité si elle ne sévit pas 
contre des comportements suffisamment graves49. 

L’incrimination de la dérision obéit à des 
conditions supplémentaires. Deux critères président à 
l’incrimination de la raillerie : la gravité et la 
méchanceté de l’humour en cause.  

Aussi ne doit-on pas se laisser berner par la 
généralité des dispositions du Code criminel 
consacrées au libelle diffamatoire. D’après la 
définition offerte par le législateur, le libelle 
diffamatoire consiste à exposer autrui « au ridicule » 
en ayant recours notamment à « l’ironie »50. La large 
portée de cette infraction fait illusion.  

En réalité, le régime mis en place par le Code 
criminel souffre d’invalidité partielle. Autant la 
jurisprudence a déclaré inopérantes certaines 
dispositions législatives relatives à la diffamation, 
autant elle s’est également employée à s’affranchir de 
la lettre du Code afin de baliser encore davantage 
l’incrimination de la dérision. Le remodelage des 

                                                                                 
comparé : R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731, 766. Issue du 
droit anglais en vertu du Statut de Westminster de 1275, cette 
interdiction aurait eu pour vocation initiale, la protection des 
dirigeants du royaume contre la diffamation de manière à 
éviter les débordements et préserver l’harmonie politique. La 
Cour suprême s’avoue toutefois incapable d’arrêter l’objectif 
poursuivi par le législateur canadien lors de l’insertion de 
cette disposition au sein du Code criminel canadien de 1892. 
48 Voir les observations en ce sens formulées par les juges 
majoritaires dans l’arrêt R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731, 
774 et 776. 
49 R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731, 774 et 776. 
50 L’article 298 (1) C.cr. traite du ridicule et l’article 298 (2) 
C.cr., de l’ironie. La Cour suprême du Canada convient que 
cette disposition est rarement utilisée mais elle n’y voit pas un 
argument en faveur de l’inconstitutionnalité de l’infraction : R. 
c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439, par. 55. 
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infractions en présence est tout entier voué à 
préserver une part de liberté à l’humour ironique. 

Les dispositions consacrées à l’ironie calomnieuse 
ont donc été sensiblement retouchées. L’une des 
infractions du dispositif prévu au Code a été invalidée 
au motif qu’elle se satisfaisait de la condamnation de 
l’auteur d’un texte en l’absence de preuve de sa 
connaissance de la fausseté de ses assertions51. Un 
second article a été déclaré contraire à la Charte 
canadienne, car il n’exigeait aucunement la preuve de 
la diffusion du texte incriminé52. Ces vices 
constitutionnels ne donnent pas, à eux seuls, une juste 
idée de l’ampleur des tempéraments apportés à la 
volonté législative. La Cour suprême du Canada s’est 
souciée d’ajouter de nouveaux éléments 
infractionnels en sus de ceux prévus au Code, de 
manière à limiter la répression aux seules personnes 
mues par une volonté proprement diffamante. 

La gravité de la dérision est tout d’abord fonction 
de la teneur de la raillerie. Une banale insulte ne 
saurait suffire ; un outrage est indispensable53. La 
gravité de l’ironie se mesure ensuite à l’aune de sa 
diffusion. La dérision se doit d’être publique. 
L’auteur d’un texte ironique ne commet aucune 
infraction, s’il se contente de montrer à la personne 
visée le texte destiné à la railler54. La simple vexation 
de la victime n’est donc pas motif à condamnation et 
la cruauté de l’auteur du texte ne saurait davantage 
suffire55. Seul l’affront public autorise la répression : 
l’existence des témoins du ridicule de la victime 

                                                 
51 L’article 301 C.cr. sanctionne le libelle diffamatoire sans se 
soucier de la connaissance ou non qu’a l’accusé de la fausseté 
des faits rapportés. L’invalidité de cette disposition semble 
acquise dans la jurisprudence. Voir notamment R. c. Prior, 
(2008) 57 C.R. (6th) 387 ; [2008] N.J. no 134 (C. sup. T.-N & 
Lab.). 
52 L’article 299 c) C.cr. souffre donc d’invalidité partielle : R. 
c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439, par. 84 à 87. 
53 La Cour suprême est ainsi amenée à départager la simple 
insulte et l’insulte grave assimilée à un outrage : R. c. Lucas, 
[1998] 1 R.C.S. 439, par. 79 et 82. 
54 La Cour suprême reconnaît l’inconstitutionnalité d’une 
partie de l’article 299 c) C.cr. : R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 
439, 476 à 478. 
55 À défaut de se rendre coupable de diffamation, l’auteur du 
texte répréhensible s’exposera parfois à une condamnation 
pour menace ou harcèlement. Voir R. c. Lucas, [1998] 1 
R.C.S. 439, par. 87. Cette hypothèse n’est toutefois 
aucunement acquise. Tout est fonction des mots employés par 
l’accusé et de la présence ou non des éléments particuliers des 
crimes de menace (art. 264.1 C.cr.) et de harcèlement criminel 
(art. 264 C.cr.). 

conditionne la répression. La réputation de la victime 
doit pouvoir être entachée56. 

La volonté de diffamer est ensuite indispensable57. 
La connaissance de la fausseté des allégations ne 
constitue donc pas un état d’esprit suffisamment 
coupable. La Cour suprême s’écarte du libellé de 
l’article 300 C.cr. et crée de toutes pièces le concept 
d’intention diffamatoire. L’ajout de cet élément 
mental fait obstacle à une condamnation fondée sur la 
susceptibilité excessive de la victime de l’humour. Un 
texte ironique dénué de méchanceté n’emporte 
aucune sanction criminelle. L’humour déplacé n’est 
donc pas interdit en soi58. 

La détermination de la culpabilité du prévenu fait 
appel à une appréciation dite « subjective »59. La 
vérification des connaissances de l’accusé s’avère 
ainsi indispensable. Force est de s’assurer de 
l’appréhension, par l’accusé, des répercussions de ses 
propos. Sa propre interprétation ou compréhension du 
message n’est pourtant pas déterminante. Il lui suffit 
de savoir comment une tierce personne interprétera le 
message en question60. Cette règle formulée dans 
l’arrêt Lucas est empreinte de circonspection. Un 

                                                 
56 Le texte incriminé doit être susceptible d’entacher la 
réputation de la victime (art. 298 C.cr. : « de nature à nuire à la 
réputation »). Le législateur se contente, ce faisant, d’un 
simple risque de préjudice. Comp. R. c. Lucas, [1998] 1 
R.C.S. 439, 476. 
57 L’inculpé doit entendre outrager la victime et non 
seulement l’insulter : R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439, par. 81. 
58 D’où le caractère discutable de la condamnation prononcée 
dans l’affaire R. c. Georgia Straight Publishing Limited et al., 
(1969) 6 C.R.n.s. 150 (C. cté C.-B.). Les inculpés sont 
poursuivis au criminel pour diffamation à l’endroit d’un juge. 
Dans un journal au ton satirique, ils lui accordent le « Prix 
Ponce Pilate pour la justice » à la suite d’une décision 
impopulaire rendue : « To Lawrence Eckardt, who, by closing 
his mind to justice, his eyes to fairness, and his ears to 
equality, has encouraged the belief that the law is not only 
blind, but also deaf, dumb and stupid. Let history judge your 
actions - then appeal ». La défense s’articulait autour d’un 
double argument : le texte constituait une pure plaisanterie à 
l’égard du juge ; au demeurant, la volonté du journal consistait 
à attirer l’attention des lecteurs sur le caractère injuste de la loi 
(par opposition à une quelconque volonté d’entacher la 
réputation du juge). La cour rejette d’emblée ces arguments et 
souligne que l’infraction reprochée n’exige aucunement la 
volonté de nuire. Or, cet énoncé de principe semble dépassé. 
Que le juge ait été diffamé n’est pas concluant : l’intention de 
l’inculpé de diffamer la victime est obligatoire en vertu de 
l’arrêt Lucas. 
59 R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439, par. 99. 
60 Ces nuances sont formulées dans l’arrêt R. c. Lucas, [1998] 
1 R.C.S. 439, par. 102. 
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accusé n’est point admis à se disculper parce qu’il 
prête à ses paroles un sens différent de celui 
généralement reconnu, dès lors qu’il est conscient de 
ce que ses propos auront l’effet de diffamer le tiers en 
cause. Ce mode d’analyse des mots employés est 
destiné à interdire à l’accusé de se réfugier 
commodément derrière sa propre interprétation des 
mots prononcés lors même qu’il constate l’effet 
potentiellement dévastateur de ses paroles. 

À l’ironie malveillante s’oppose pourtant 
l’humour désinvolte ou badin. Autant la diffamation 
suppose la volonté d’attenter à la réputation d’autrui, 
autant le moqueur peut afficher une insolente 
insouciance. Le rire est souvent le témoignage verbal 
de l’imprévoyance. Aussi le sort réservé aux paroles 
irréfléchies commande-t-il une réflexion juridique 
d’un autre ordre. L’affront à la sécurité est le thème 
tout indiqué pour se livrer à l’analyse de la répression 
des déclarations insensées. 

3.2.2. L’affront à la sécurité 

Le droit pénal ne saurait faire abstraction du profil 
psychologique du rieur. L’étourderie, l’immaturité, 
l’ébriété sont autant de dispositions susceptibles de se 
traduire par des propos ou des attitudes déplorables. 
Les éventuelles considérations psychologiques à 
l’origine des paroles reprochées sont des facteurs que 
le droit pénal ne saurait taire. La détermination de la 
culpabilité du prévenu procède, pour partie, de 
l’analyse de son état d’esprit au regard des éléments 
infractionnels mentaux propres au crime reproché. La 
présente étude n’ambitionne pas de poser des règles 
invariables, tant la définition de la « mens rea » 
(élément moral du crime) varie singulièrement d’une 
infraction à l’autre61. Elle souhaite plutôt faire 
ressortir certains traits psychologiques susceptibles de 
démentir la mens rea requise pour une infraction 
donnée. 

La question se pose de savoir si la volonté de jouer 
ou de badiner est de nature à démentir l’attitude 
intellectuelle exigée pour une infraction criminelle. 
Cette interrogation revient à se demander si la 
légèreté de l’esprit est à même d’innocenter le 
farceur. 

Une réponse affirmative s’impose à l’occasion 
encore que tout soit fonction de l’élément mental 

                                                 
61 Le lecteur intéressé par ce thème pourra consulter notre 
étude plus fouillée parue en 2005. 

commandé par l’infraction reprochée62. 

La faculté d’anticipation du rieur sera souvent en 
cause. Nietzsche affirme, non sans raison, que « Rire 
signifie : se réjouir d’un préjudice, mais avec une 
bonne conscience ». Il n’empêche : les paroles 
prononcées sont parfois le fait de l’étourderie ou de 
l’immaturité. L’auteur de propos irréfléchis ne 
mesure pas ex hypothesi les conséquences de ses 
dires. La perspective d’occasionner un émoi ou l’idée 
de causer un préjudice peut très bien échapper au 
rieur. L’expression « Ce n’était que pour rire » rend 
bien compte de la courante imprévoyance du farceur. 
Obsédé par sa quête de plaisir, le rieur ne prend pas 
forcément conscience du danger qui se profile. 

Cette hypothèse sera passée en revue au regard de 
plusieurs infractions destinées à combattre les 
affronts à la sécurité. 

3.2.2.1 Les paroles étourdies  

Le sort réservé à une plaisanterie verbale déplacée 
est illustré à point nommé dans l’affaire Clavelle 
relative au crime de méfait. Il est fait grief à l’accusé 
d’avoir contrevenu à l’article 430 (1) c) C.cr. qui 
interdit d’interrompre « volontairement » la 
jouissance ou l’exploitation du bien d’autrui. Un 
passager passablement ivre monte à bord d’un avion 
et déclare sottement aux agents de bord qu’il a 
dissimulé une bombe en vue de se rendre à Cuba. Il 
s’assoit dans son siège et a tôt fait de s’endormir. 
Pendant une demi-heure, le personnel s’affairera à 
procéder à la fouille de l’avion et le décollage sera 
retardé d’autant. Le tribunal se voit pourtant contraint 
d’acquitter l’accusé. Vu son comportement, le 
prévenu n’avait peut-être pas constaté qu’il serait pris 
au sérieux. Rien n’indique du moins, hors de toute 
raisonnable, qu’il ait « volontairement » cherché à 
entraver l’usage de l’aéronef63. 

                                                 
62 Aussi une réponse négative s’imposera-t-elle parfois. Voir, 
entre autres exemples, notre étude de l’arrêt Bernier relatif à 
l’agression sexuelle supra, partie 3.1. 
63 Aussi l’acquittement est-il prononcé dans l’affaire R. c. 
Clavelle, (1972) 10 C.C.C. (2d) 127 (C. cté C.-B.). Cf. encore 
R. c. Chapman, [1969] 3 C.C.C. 358 (C. cté C.-B.). À noter 
que certaines infractions fédérales réglementaires ont pour 
vocation d’interdire toute plaisanterie de nature à faire 
craindre un événement terroriste. Ces infractions sont 
dépourvues de connotation criminelle et ne commandent donc 
pas la preuve comme quoi l’inculpé anticipait des 
répercussions négatives par suite de ses propos : art. 13 du 
Règlement canadien sur la sûreté aérienne, DORS/2000-111, 
adopté en vertu de la Loi sur l’aéronautique, S.R.C., ch. A-3 
et la jurisprudence analysée par Rainville (2005).  
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Un principe majeur se dégage de cette affaire de 
prime abord anodine : s’il n’appréhende pas les 
répercussions de ses propos, le blagueur ne saurait 
normalement écoper d’une sanction criminelle. Cette 
proposition juridique se vérifie pour de nombreuses 
infractions tels la fraude, l’instigation au crime, les 
menaces ou encore le trafic de stupéfiants. Les propos 
lancés à la blague ne traduisent normalement pas la 
prise en compte des conséquences exigées par de 
telles infractions64. Moins il se prend au sérieux, 
moins le farceur sera à même de soupçonner la force 
de persuasion de ses paroles. Ce trait d’esprit du 
blagueur n’a fort heureusement point échappé à la 
jurisprudence pénale. 

3.2.2.2 Les dires de facétie 

Une seconde caractéristique psychologique retient 
l’attention du pénaliste. Le blagueur agit souvent en 
trompe-l’œil. Il lui arrive régulièrement de cultiver la 
duperie en s’amusant à induire en erreur. Ce faisant, 
le comportement du blagueur peut très bien participer 
d’une simulation et indiquer le contraire de sa finalité 
réelle. 

Or, la simulation entretient des rapports 
équivoques avec le droit pénal. Autant l’artifice 
déployé répond parfois à la machination réprouvée 
nommément au Code (faux document, supposition de 
personne, etc.), autant la falsification de la réalité peut 
traduire un dessein autre que celui défendu par le 
législateur. La simulation d’une infraction soulève 
d’emblée cette question. 

Raisonnons à l’aide du crime de tentative. 
L’auteur d’une mascarade peut-il se voir reprocher la 
perpétration d’une tentative criminelle ? La réponse 
négative l’emporte pour peu que l’auteur du 
simulacre n’ait point entendu mener l’infraction à 
terme. Une décision de la Cour d’appel de la 
Colombie-Britannique rend proprement compte de 
l’incompatibilité du dessein du farceur au regard de la 
finalité du crime de tentative. Un dénommé Mathe se 
présente au comptoir d’une banque. Il se prétend 
faussement armé et exige la remise de billets de 
banque. La caissière obtempère et s’apprête à lui 
remettre l’argent réclamé lorsque le prévenu pouffe 
de rire et affirme avoir voulu faire une farce. Il serre 
la main de l’employée et repart comme si de rien 
n’était. Sa condamnation pour tentative de vol 
qualifié est infirmée en appel. Le tribunal supérieur se 

                                                 
64 Voir les nombreux exemples jurisprudentiels abordés par 
Rainville (2005). 

dit incapable de déterminer s’il s’agissait d’une 
plaisanterie authentique ou bien d’une excuse 
fabriquée au dernier moment afin de se tirer 
d’embarras. Le doute raisonnable au sujet de 
l’intention réelle de l’inculpé lui vaut un 
acquittement65. 

Cette décision est foncièrement irréprochable. Le 
comportement du fumiste a pour seule finalité le rire : 
le blagueur se contente du plaisir que lui offre la vue 
de sa victime médusée. Sa volonté de jouer un tour 
est le ressort psychologique qui l’anime et lui suffit. 
L’affaire Mathe n’est pas sans évoquer les remarques 
sagaces de Jankélévicth (1997) dans son livre 
consacré à l’ironie : 

Mais le « jeu » tout court n’est au service de 
rien : ayant sa finalité en lui-même, il n’est pas 
orienté vers quelque chose d’autre; il n’a pas 
d’intention, il n’est pas aimanté par une fin 
transcendante [...] Le jeu est pour rire et pour 
le plaisir.66. 

Une condamnation pour tentative est non avenue : 
le farceur a déjà triomphé spirituellement de sa 
victime en la bernant. Il n’a aucunement l’intention 
de commettre d’infraction à son égard67, puisqu’il en 
a déjà fait une victime par le rire68. 

La gravité du dessein du rieur n’est en rien 
comparable à celle de l’auteur d’une tentative décidé 
à la mener à terme. Ce critère de distinction fondé sur 
la turpitude des desseins de l’accusé est aussi à 
l’œuvre en ce qui concerne le crime de menaces. 

3.2.2.3 Les paroles menaçantes 

La dangerosité de l’humour reproché et la gravité 
du dessein de l’accusé façonnent pareillement le sort 
                                                 
65 Les motifs de l’acquittement sont relatés dans R. c. Mathe, 
(1973) 11 C.C.C. (2d) 427 (C.A. C.-B.). 
66 Les observations de Jankélévitch sont à rapprocher de celles 
de Kline (1907) ou des propos de Penjon (1893) : « Qu’est-ce 
en effet que le jeu, sinon, suivant la profonde remarque de 
Kant, une activité qui a sa fin en elle-même, qui s’exerce pour 
le seul plaisir de se voir agir, une surabondance de vie qui se 
dépense pour se dépenser ? Ainsi compris, le jeu est 
incompatible avec toute idée de but à atteindre, de besoin à 
satisfaire, de préoccupation. Il suppose au contraire l’absence 
de toute préoccupation, de tout besoin, ou plutôt il est tout le 
besoin, toute la préoccupation du moment ». 
67 Une condamnation pour tentative suppose la volonté de 
mener à terme l’infraction envisagée : cf. l’art. 24 (1) C.cr. 
68 Ces remarques relatives au crime de tentative valent pour de 
nombreuses autres infractions axées sur la perpétration d’un 
crime ultérieur. Qu’il suffise de citer le complot, l’instigation 
ou encore l’introduction par effraction (Rainville, 2005). 
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réservé à l’auteur de paroles supposément 
menaçantes. D’une part, les paroles ne présentant pas 
le degré de gravité voulu échappent à toute sanction. 
D’autre part, l’auteur de propos déplorables a 
pareillement droit à l’impunité lorsque sa pensée ne 
recèle pas de dessein foncièrement répréhensible69. 

Trois catégories de paroles fondent notre analyse : 
les propos futiles, les propos irréfléchis et les propos 
malicieux. Les paroles futiles échappent à la 
répression en raison de leur absence objective de 
gravité. Les affirmations irréfléchies demeurent 
impunies, vu l’absence de dessein criminel du 
prévenu. Seules les plaisanteries malicieuses méritent 
la répression en raison de la peur qu’elles entendent 
insuffler à la victime. 

Cette triple distinction sera examinée au regard du 
crime de menaces énoncé à l’article 264.1 C.cr. Cette 
disposition prohibe le fait de proférer « sciemment » 
des menaces de mort, de lésions corporelles70 ou de 
vandalisme. Au contraire du droit français71, une 
seule menace verbale peut entraîner la répression au 
Canada72. 

i) Les propos futiles 

La détermination du caractère menaçant des 
paroles prononcées obéit à une analyse présentée 
comme « objective »73. L’élément matériel du crime 
(«actus reus ») s’aborde comme suit :  

                                                 
69 Le critère de distinction fondé sur « la gravité du dessein du 
farceur » nécessite force nuances juridiques. Aussi vaut-il 
mieux renvoyer à notre étude approfondie de ce sujet parue en 
2005.  
70 L’intimidation éprouvée n’est donc pas un facteur de 
culpabilité. Encore faut-il que la menace ait trait à l’infliction 
de lésions corporelles ou à la survenance de la mort : J.P. c. 
R., 2007 QCCA 1803, par. 48 (C.A. Qué.) ; R. c. O.F.B., 
(2006) 384 A.R. 102 (C.A. Alb.). 
71 Le législateur français affiche sans ambages sa clémence 
envers l’auteur de propos irréfléchis. Toute menace verbale 
non réitérée échappe aux articles 222-17 et 222-18 du Code 
pénal (à moins qu’elle ne s’accompagne d’un « ordre de 
remplir une condition »). Partant, les paroles en l’air restent 
impunies : Blanchot (1999), par. 16. C’est à la jurisprudence 
que l’on doit, au Canada, l’impunité des propos irréfléchis. 
72 R. c. Noble, [2009] 7 W.W.R. 113 ; [2009] M.J. no 130, par. 
31 : « […] the fact that a threat was made on the spur of the 
moment does not matter : a threat can be just as spontaneous 
as a punch ». 
73 La question se tranche d’après l’opinion qu’acquerrait une 
personne raisonnable, neutre et avisée à la suite de son 
examen des mots reprochés et de l’ensemble des circonstances 
pertinentes. Voir R. c. Batista, (2008) 238 C.C.C. (3d) 97 ; 
[2008] O.J. no 4788, par. 23 à 26 (C.A. Ont.). 

Pour décider si une personne raisonnable 
aurait considéré les paroles prononcées 
comme une menace, le tribunal doit les 
examiner objectivement, en tenant compte des 
circonstances dans lesquelles elles s’inscrivent, 
de la manière dont elles ont été prononcées et 
de la personne à qui elles étaient destinées. De 
toute évidence, des paroles prononcées à la 
blague ou de manière telle qu’elles ne 
pouvaient être prises au sérieux ne pourraient 
mener une personne raisonnable à conclure 
qu’elles constituaient une menace.74. 

Nombreux sont les facteurs favorisant l’évaluation 
du caractère objectivement menaçant des propos 
incriminés. Les rapports entretenus par la victime et 
l’accusé75, la perception des témoins des paroles 
prononcées76, le ton employé, le mode de diffusion 
privilégié77, le réalisme ou non du sort envisagé78, la 
mise en contexte des mots reprochés par rapport à 
l’ensemble du discours de l’accusé79 sont autant de 
facteurs dignes d’intérêt. 

La manière dont les paroles furent prononcées doit 
d’abord être scrutée. Sera acquitté le prévenu qui riait 
sans malice au moment des paroles prononcées80.  

Le contexte revêt pareillement un rôle de premier 
plan. Une exclamation peut être dépourvue de tout 
caractère menaçant de par le lieu ou l’activité en 

                                                 
74 R. c. Clemente, [1994] 2 R.C.S. 758, 763. 
75 R. c. Felteau, [2010] ONCA 821 (C.A. Ont.) ; R. c. Batista, 
(2008) 238 C.C.C. (3d) 97 ; [2008] O.J. no 4788 (C.A. Ont.) ; 
R. c. Sather, 2008 ONCJ 98, 78 W.C.B. (2d) 285 (C. just. 
Ont.) ; R. c. Larkin, (2005) 251 Nfld. & P.E.I.R. 202 (C. sup. 
Î.-P.É.). 
76 R. c. Batista, (2008) 238 C.C.C. (3d) 97 ; [2008] O.J. no 
4788, par. 22 (C.A. Ont.) ; R. c. Keeping, (2006) 70 W.C.B. 
(2d) 817 (C. prov. T.-N. & Lab.) ; R. c. Underwood, [1987] 
B.C.J. no 2972, (1987) 4 W.C.B. (2d) 266 (C. cté C.-B.). La 
perception du destinataire des paroles n’a toutefois rien de 
déterminant, comme nous nous en expliquons dans la suite de 
notre texte. 
77 R. c. Sather, 2008 ONCJ 98, 78 W.C.B. (2d) 285 (C. just. 
Ont. ; paroles de frustration exposées sur Facebook alors que 
l’inculpé se garde par ailleurs d’intimider la personne visée 
lorsqu’il la croise ; acquittement) ; R. c. Lee, (2010) 89 W.C.B. 
(2d) 209, 2010 ONCJ 291 (C. just. Ont. ; usage de Facebook) ; 
R. c. Batista, (2008) 238 C.C.C. (3d) 97 ; [2008] O.J. no 4788 
(C.A. Ont. ; pose d’affiches dans des lieux publics). 
78 J.P. c. R., 2007 QCCA 1803 (C.A. Qué.). 
79 R. c. Batista, (2008) 238 C.C.C. (3d) 97 ; [2008] O.J. no 
4788 (C.A. Ont.). 
80 R. c. H. (S.W.), (2003) 57 W.C.B. (2d) 190 ; [2003] N.J. 
no 81 (C. prov. T.-N.). 
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cause. Échappe ainsi à l’emprise du droit criminel 
l’exaltation d’un spectateur intimant de « tuer 
l’arbitre », exclamation faite par un partisan trop 
enthousiaste au cours d’une partie de hockey81. De la 
même manière, le mode de diffusion peut infirmer la 
thèse de la menace authentique. Une satire politique 
dans laquelle il est malencontreusement suggéré de 
tuer un adversaire politique peut échapper à toute 
sanction, si le mode de diffusion retenu (des affiches 
destinées à susciter une contestation au sein de la 
municipalité) indique simplement la volonté de 
susciter un débat politique82 ; la thèse de la 
plaisanterie malavisée l’emporte alors sur celle de la 
menace véritable83. 

La futilité des propos de l’accusé peut aussi 
résulter de l’impossibilité apparente de mettre la 
menace à exécution. Que la menace soit 
manifestement inexécutable et il en résulte une 
inférence voulant que l’inculpé plaisante ou ne pense 
pas du moins ce qu’il dit84. L’inefficacité patente de 
la menace devrait ainsi donner droit à 
l’acquittement85. Ainsi s’explique, selon nous, la 

                                                 
81 Cette illustration est tirée de l’affaire R. c. Graham, (1996) 
108 C.C.C. (3d) 438, 445 (C. prov. Alb.). De même, des 
paroles prononcées sous le coup de l’emportement, lors d’une 
prise de bec entre voisins, ne constituent pas forcément une 
menace au vu du contexte. Il convient de différencier la 
bravade et la menace à proprement parler : R. c. Keeping, 
(2006) 70 W.C.B. (2d) 817 ; 2006 CanLII 10387 (C. prov. T.-
N. & Lab.). 
82 « […] it is also important on the question of the actus reus 
of the offence that the appellant did not surreptitiously or 
otherwise send the poem to Ms. Saito. Had the appellant done 
so, the last stanzas of the poem may have seemed more 
ominous to the informed person. By instead posting the poem 
in public areas on neighbourhood mailboxes, the appellant 
could be seen as engaging the community in the political 
process, rather than directing a threat against Ms. Saito » : R. 
c. Batista, (2008) 238 C.C.C. (3d) 97 ; [2008] O.J. no 4788, 
par. 33 (C.A. Ont.). 
83 R. c. Batista, (2008) 238 C.C.C. (3d) 97 ; [2008] O.J. no 
4788 (C.A. Ont.). 
84 À titre d’illustrations, cf. R. c. Doré, 2010 QCCQ 4568, par. 
59, reprenant à son compte notre proposition antérieure à cet 
effet ; J.P. c. R., 2007 QCCA 1803 (C.A. Qué.) ; R. c. McCain, 
[2001] O.J. no 2973 (C. just. Ont.). 
85 Sur l’impunité des menaces irréalistes à leur face même, 
voir R. c. Telford, (2009) 83 W.C.B. (2d) 15, 2009 ONCJ 174 
(C. just. Ont.) ; R. c. Smorodin, (2004) 63 W.C.B. (2d) 209 ; 
[2004] B.C.J. no 1810 (C. sup. C.-B.) ; R. c. McCain, [2001] 
O.J. no 2973 (C. just. Ont.). En revanche, l’impossibilité 
objective de mettre la menace à exécution n’est pas décisive, 
dans la mesure où l’accusé pourrait y remédier ultérieurement. 
Le contexte dans lequel les paroles sont prononcées peut faire 

relaxe d’un paraplégique confiné à un fauteuil roulant 
qui crie à sa voisine de palier qu’il la « giflerait et lui 
botterait le cul » ; les mots ne sont point menaçants vu 
le contexte et le handicap de la personne qui les 
prononce86. Il convient aussi d’acquitter le prévenu de 
petite taille qui promet des représailles physiques à 
l’endroit du très grand huissier qui l’expulse d’une 
salle d’audience. Pareils propos traduisent un 
sentiment d’impuissance bien plus qu’une menace87.  

Les apparences sont alors garantes de l’innocence 
de l’inculpé. Aucune menace n’existe, si l’inculpé ne 
peut, de toute évidence, prêter foi à ce qu’il dit. 

Certaines caractéristiques propres à l’accusé 
peuvent même entrer en ligne de compte à ce stade-ci 
de l’examen. Son degré d’éducation et ses aptitudes 
linguistiques sont des facteurs pertinents: une 
expression maladroite attribuable à un manque 
d’éducation ou à des difficultés linguistiques est 
susceptible de démentir l’existence d’une véritable 
menace88. Des mots intimidants tirés d’un discours 
entrecoupé de propos décousus et incohérents 
peuvent également semer le doute au sujet de 
l’existence d’une menace authentique89. 

Partant, la mise en perspective des mots 
incriminés est incontournable. Des paroles ne 

                                                                                 
ressortir l’impossibilité patente de mettre les menaces à 
exécution dans un avenir rapproché. Qu’il suffise de songer au 
détenu qui appelle un tiers et lui promet un mauvais parti. 
Comme l’illustre cet exemple, l’impossibilité manifeste de 
passer promptement de la parole aux actes n’enlève pas 
forcément aux propos leur caractère objectivement menaçant. 
Aussi la condamnation prononcée dans l’affaire Bilodeau par 
le juge René de la Sablonnière s’avère-t-elle parfaitement 
fondée. Comme le fait remarquer le magistrat en reprenant les 
propos du juge Beetz dans l’arrêt Nabis, [1975] 2 R.C.S. 485, 
492 : « [...] il est indifférent également que la menace fasse 
planer un danger imminent ou lointain » (R. c. Bilodeau, C.Q. 
Qué., 22 mars 2000, no 200-01-048647-998). Au même effet : 
R. c. Brown, (2010) 86 W.C.B. (2d) 292 (B.R. Sask.). 
86 Abdelhay c. La Reine, J.E. 96-1210 (C.A.). Comp. R. c. 
Maitak, [2008] O.J. no 2476 (C. just. Ont.) ; R. c. Monaco, 
(2008) 173 C.R.R. (2d) 131 ; [2008] O.J. no 2120 (C. just. 
Ont.), les juges se fondant plutôt sur le défaut d’intention 
criminelle de l’accusé menotté au moment où il promettait de 
s’en prendre physiquement au constable. 
87 Mobarakizadeh c. La Reine, J.E. 94-816 (C.A.). Comp. R. c. 
Maitak, [2008] O.J. no 2476 (C. just. Ont.) ; R. c. Monaco, 
(2008) 173 C.R.R. (2d) 131 ; [2008] O.J. no 2120 (C. just. 
Ont.) ; R. c. Wasylyk, (2004) 246 Sask. R. 188 (C. prov. 
Sask.). 
88 R. c. Batista, (2008) 238 C.C.C. (3d) 97 ; [2008] O.J. no 
4788, par. 22 et 31 (C.A. Ont.).  
89 R. c. Doré, 2010 QCCQ 4568 (C. Qué.). 



P. Rainville (2011) 16 
 

 

sauraient être évaluées en faisant abstraction du 
contexte littéraire dans lequel elles s’inscrivent90. 
L’emplacement précis des mots reprochés et leur 
mise en perspective par rapport à l’ensemble du texte 
font partie des facteurs dont l’analyse s’impose91, à 
défaut de quoi une condamnation pourra être 
invalidée92. Des mots a priori menaçants peuvent 
perdre leur sens premier s’ils s’insèrent dans un texte 
caractérisé par la dérision93. 

Les impressions et perceptions de l’entourage sont 
reléguées au pur rang d’indice. L’effroi ressenti par 
les auditeurs ne saurait suffire en soi à trancher la 
question du caractère objectivement menaçant des 
paroles reprochées. La détermination de la nature 
menaçante des propos requiert la prise en compte de 
nombreux facteurs et l’analyse de plusieurs éléments 
factuels ; l’opinion du destinataire des paroles ne 
saurait donc s’imposer au juge94.  

La méthodologie retenue dans la jurisprudence 
canadienne actuelle commande quelques observations 
supplémentaires. Le mode d’analyse linguistique s’est 
affiné au gré des décisions les plus récentes sans que 

                                                 
90 Aussi faut-il le plus souvent différencier l’allégorie et la 
menace : J.P. c. R., 2007 QCCA 1803, par. 48 (C.A. Qué.). 
91 R. c. Batista, (2008) 238 C.C.C. (3d) 97 ; [2008] O.J. no 
4788, par. 41 et 44 (C.A. Ont.). 
92R. c. Batista, (2008) 238 C.C.C. (3d) 97 ; [2008] O.J. no 4788 
(C.A. Ont.). La question de savoir si les propos du prévenu 
présentent ou non un caractère menaçant relève-t-elle de 
l’appréciation souveraine du juge des faits ? Un premier 
courant répond par l’affirmative au motif que l’application du 
critère objectif exposé dans l’arrêt Clemente constitue une 
pure question de fait : R. c. Kafé, (1996) 106 C.C.C. (3d) 569, 
[1996] A.Q. no 83 (C.A. Qué.) ; Brochu c. La Reine, J.E. 97-
1841 (C.A.). Un second courant estime qu’il s’agit plutôt 
d’une question de droit favorisant l’intervention des tribunaux 
supérieurs : R. c. Felteau, [2010] ONCA 821 (C.A. Ont.) ; R. 
c. Brown, (2010) 86 W.C.B. (2d) 292 (B.R. Sask.) ; R. c. 
Batista, (2008) 238 C.C.C. (3d) 97 ; [2008] O.J. no 4788 (C.A. 
Ont.). La solution susceptible de l’emporter est possiblement 
dictée par une analogie. La question de savoir si des paroles 
constituent de l’incitation à la haine relève d’une question de 
droit (Mugesera c. Canada, 2005 CSC 40, par. 111). Partant, 
la question de savoir si des propos ont la teneur d’une menace 
devrait être pareillement qualifiée de question de droit. Dans 
un cas comme dans l’autre, les éléments analytiques sont, en 
effet, comparables (prise en compte du ton du discours, de son 
auditoire, des paroles employées, des circonstances entourant 
la prise de parole, etc. : Mugesera c. Canada, 2005 CSC 40, 
par. 106 à 111). 
93R. c. Batista, (2008) 238 C.C.C. (3d) 97 ; [2008] O.J. no 
4788, par. 22 et 44 (C.A. Ont.). 
94 R. c. Batista, (2008) 238 C.C.C. (3d) 97 ; [2008] O.J. no 
4788, par. 26 (C.A. Ont.). 

le droit ne se sente pour autant tenu de s’aider des 
enseignements de la linguistique ou de la 
jurilinguistique. Les mérites de cette discipline 
intellectuelle et sa contribution à l’analyse juridique 
ne sont plus à faire (Lagorgette, 2009 ; Vincent, 
2010). Et pourtant : la jurisprudence pénale est fidèle 
à ses procédés classiques : le recours à l’expertise du 
linguiste n’est généralement pas jugé indispensable. 
La décision d’accéder ou non à la demande de 
procureur de la défense soucieux de faire témoigner 
un linguiste relève ordinairement de la discrétion du 
juge de première instance et ne donne normalement 
pas prise à un pourvoi95. Le paradoxe vaut pourtant 
d’être souligné : en se privant de cet apport 
scientifique, le juge de première instance s’expose à 
la cassation de son verdict, s’il n’a pas, par ailleurs, 
tenu compte de l’ensemble des critères d’analyse du 
texte incriminé96… 

L’impunité des propos futiles ne détermine pas 
entièrement le champ d’intervention du droit pénal. 
Les propos dénués de sérieux font certes obstacle à la 
preuve de l’actus reus et s’opposent résolument à une 
condamnation : pareilles paroles ne permettent pas à 
une personne raisonnable de conclure à une 
quelconque menace. Il en va tout autrement si les 
propos sont de prime abord menaçants en raison du 
contexte dans lequel ils sont prononcés et de la 
personne visée. La qualification du dessein de 
l’accusé (mens rea) devient alors l’enjeu. Il demeure 
loisible au prévenu de prétendre que, malgré le 
caractère objectivement menaçant de ses paroles, il 
n’entendait aucunement intimider qui que ce soit. 
Telle est l’hypothèse des propos irréfléchis. 

                                                 
95 Voir l’obiter dictum formulé à cet effet dans l’arrêt R. c. 
Batista, (2008) 238 C.C.C. (3d) 97 ; [2008] O.J. no 4788, par. 
46 (C.A. Ont.) : « It was open to the trial judge to conclude 
that the expert opinion was not necessary to assist him in 
determining whether an ordinary reasonable person, informed 
of all the circumstances, would construe the poem as a threat 
to cause death or in deciding whether the appellant posted the 
poem with the intention that it be taken seriously ». De 
récentes décisions illustrent la vive réticence des tribunaux à 
admettre une expertise censée n’offrir aucune « valeur 
ajoutée » (au motif que le juge des faits dispose déjà des 
connaissances voulues pour trancher la question en litige) : R. 
c. Abbey, (2009) 246 C.C.C. (3d) 301 ; 2009 ONCA 624 (C.A. 
Ont.), citant, à l’appui, l’arrêt Batista à propos du refus 
d’admettre en preuve le témoignage d’un expert linguiste.  
96Ce paradoxe est à l’œuvre dans l’affaire R. c. Batista, (2008) 
238 C.C.C. (3d) 97 ; [2008] O.J. no 4788, par. 46 (C.A. Ont.). 
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ii) Les propos irréfléchis 

Les propos futiles n’ont pas la gravité voulue pour 
être bannis. Ils ne sont pas, en un mot, intimidants.  

Les paroles irréfléchies demeurent, elles aussi, 
impunies. La raison en est cependant tout autre. Le 
droit criminel s’abstient de sévir puisque l’auteur de 
ces paroles regrettables n’est pas animé d’un dessein 
criminel. En somme, la gravité des paroles de 
l’accusé ne suffit pas à le faire condamner. L’inculpé 
doit constater le caractère menaçant de ses propos : il 
lui faut prendre conscience du sens de ses paroles. 

Le tribunal ne peut se contenter du sens apparent 
des mots prononcés pour sévir97. Force lui est de 
s’interroger sur la portée que souhaitait leur donner le 
prévenu lui-même98. 

La volonté d’intimider autrui fait figure d’élément 
essentiel du crime. Autant l’existence d’une menace 
s’aborde objectivement, autant il importe ensuite de 
s’assurer de la portée que l’inculpé entendait insuffler 
à ses paroles. La répression est subordonnée à la 
preuve de l’intention de l’accusé d’être pris au 
sérieux99 : les paroles prononcées à la blague ne sont 
aucunement visées par l’article 264.1 C.cr.100. 

                                                 
97 Dyckow c. La Reine, R.J.P.Q. 96-111 (C.A. Qué.) ; un accusé 
venu porter plainte à un poste de police s’en voit expulsé. Il 
s’emporte et menace de représailles physiques un policier ; il est 
arrêté et n’offre aucune résistance. Le juge du procès le 
condamne, car ses paroles sont objectivement menaçantes, et ce, 
même si son intention fait défaut en raison de son état d’ébriété. 
La Cour d’appel l’acquitte et reproche au juge de s’en être tenu à 
un examen objectif des propos de l’accusé) ; R. c. Mathurin, 
(1990) 11 W.C.B. (2d) 490 (C.A. Qué.) (acquittement de celui qui 
dit à son ancienne compagne qu’elle allait « périr ». Le juge de 
première instance le condamne sur la foi du sens habituel de ce 
mot, et ce, quelle que fût son intention. La Cour d’appel lui 
reproche l’emploi d’une norme objective) ; R. c. Medeiros, (2000) 
37 C.R. (5th) 53 ; [2000] O.J. no 2697 (C. just. Ont.). 
98 R. c. Range, (1998) 37 W.C.B. (2d) 365, [1998] B.C.J. no 361 
(C.A. C.-B.) : « First, it is not merely what the words spoken to 
another would convey but what the appellant meant or intended 
by them » ; R. c. P. (T.), (2001) 50 W.C.B. (2d) 542 ; [2001] O.J. 
no 1316 (C.A.) ; R. c. Mathurin, (1990) 11 W.C.B. (2d) 490 (C.A. 
Qué.). Le jury doit être informé de cette nuance : R. c. Range, 
(1998) 37 W.C.B. (2d) 365, [1998] B.C.J. no 361 (C.A. C.-B.) ; R. 
c. Danis (N.W.T.S.C.), [1993] N.W.T.J. no 69 (C. sup. T.N.-O.). 
La détermination de l’état d’esprit réel du prévenu relève du 
pouvoir d’appréciation du jury : R. c. Kafé, (1996) 106 C.C.C. 
(3d) 569, [1996] A.Q. no 83 (C.A. Qué.). Ainsi donc, l’intention 
de plaisanter ou non du prévenu constitue une appréciation 
d’ordre factuel. 
99Cette exigence semble avoir été formulée pour la première fois 
dans l’affaire R. c. Underwood, [1987] B.C.J. no 2972, (1987) 4 
W.C.B. (2d) 266 (C. cté C.-B.). 
100 R. c. Lis, (2004) 63 W.C.B. (2d) 143 ; [2004] O.J. no 3821 (C. 
just. Ont.) ; R. c. H. (S.W.), (2003) 57 W.C.B. (2d) 190 ; [2003] 

Encore faut-il examiner la teneur précise de la 
plaisanterie alléguée. La qualité de l’humour devient 
déterminante, car la plaisanterie malicieuse rend le 
farceur coupable. L’intention de mettre la menace à 
exécution n’est aucunement obligatoire au terme de 
l’article 264.1 C.cr.101. Seule compte l’intention 
d’effrayer autrui. S’amuser à faire craindre le pire à la 
victime suffit donc à rendre le mauvais plaisant 
coupable102. 

Le degré de prise de conscience de l’accusé 
suppose quelques remarques supplémentaires. Sa 
perception du sens de ses paroles est déterminante. Il 
a droit à l’acquittement si l’idée ne lui effleure pas 
l’esprit que ses paroles puissent être prises au sérieux. 
Même l’insouciance possible du plaisantin quant aux 
conséquences de ses paroles ne saurait, selon nous, 
suffire à le faire condamner103. L’insouciance suppose 
la réalisation par l’accusé du risque que ses paroles 
revêtent une signification intimidante. Cette prise de 
conscience est insuffisante. Le crime de menaces 
exige un dessein criminel. Cette infraction obéit au 
principe classique du droit pénal canadien selon 
lequel un crime d’intention spécifique ne saurait se 
satisfaire de l’insouciance du prévenu104. Le crime de 
menaces exige l’intention spécifique d’intimider 
autrui. La Cour suprême préconise la définition 
suivante dans l’arrêt McCraw : « Une menace est un 
moyen d’intimidation visant à susciter un sentiment 
de crainte chez son destinataire105 ». Et la Cour de 
renchérir dans l’arrêt Clemente : « La menace est une 

                                                                                 
N.J. no 81 (C. prov. T.-N.) ; R. c. P. (T.), (2001) 50 W.C.B. (2d) 
542 ; [2001] O.J. no 1316 (C.A.) ; R. c. Clemente, [1994] 2 R.C.S. 
758, par. 7, 8 et 12. La récente infraction de canular terroriste 
obéit aux mêmes considérations : supra, partie 2.2.1. 
101 Bonneville c. La Reine, J.E. 96-1856 (C.A.) ; Mercier-Rémy c. 
La Reine, [1993] R.J.Q. 1383 (C.A.). La Cour suprême avait 
interprété pareillement le prédécesseur de l’article 264.1 C.cr. : R. 
c. Nabis, [1975] 2 R.C.S. 485. 
102 Tel est d’ailleurs le fondement de l’incrimination des canulars 
terroristes. L’auteur de pareil canular n’est coupable que s’il avait 
bel et bien « l’intention de faire craindre à quelqu’un soit la mort 
ou des blessures corporelles, soit des dommages considérables 
[...] ». Le libellé de l’art. 83.231 C.cr. est analysé supra, partie 
2.2.1. 
103 R. c. Noble, (2010) 88 W.C.B. (3d) 592, 2010 MBCA 60 (C.A. 
Man.) ; R. c. Fenton, [2008] 11 W.W.R. 743 ; [2008] A.J. no 439 
(B.R. Alb.) ; Rainville (2005). 
104 Ce principe est passé en revue dans Côté-Harper, Rainville et 
Turgeon (1998), p. 426-427 et 694-700 ; R. c. Roach, [2004] O.J. 
no 2566 (C.A. Ont.) ; R. c. Lamontagne, J.E. 99-2308 (C.A. Qué.) ; 
R. c. Czarnecki, (1999) 42 W.C.B. (2d) 459 ; [1999] M.J. no 232 
(B.R. Man.) ; R. c. Diaz-Pena, J.E. 99-1220 (C.S. Qué.).  
105 R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72, 81 et 82 (notre 
soulignement). 
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manifestation par laquelle on marque à quelqu’un sa 
colère, avec l’intention de lui faire craindre le mal 
qu’on lui prépare106 ». 

La finalité des propos du prévenu est donc 
déterminante. Il leur faut se vouer à l’intimidation 
d’autrui. La simple insouciance ne semble donc 
aucunement visée. 

Cette juste part de retenue se comprend. L’article 
264.1 C.cr. réprime l’expression d’une pensée107. Au 
contraire du crime de voies de fait108, aucun geste 
menaçant n’est requis. De simples paroles suffisent à 
faire encourir une condamnation. Aussi ne doit-on 
pas s’étonner de ce que la jurisprudence élève la mens 
rea au-dessus de la simple insouciance. Il en va de 
même du complot : l’insouciance du prévenu quant à 
la portée de l’accord auquel il participe ne saurait lui 
valoir de condamnation109. 

Autant l’actus reus est réduit à sa plus simple 
expression – l’extériorisation d’une pensée –, autant 
la mens rea se doit, en retour, d’être définie 
restrictivement. Il s’agit là d’un garde-fou destiné à 
ne pas attribuer de portée indue à la répression 
criminelle. 

Un autre danger guette le droit criminel. 

La thèse de l’humour s’improvise aisément : il est 
extrêmement facile de l’inventer de toutes pièces. 
Rien de plus aisé que d’alléguer avoir voulu blaguer à 

                                                 
106 La Cour suprême du Canada fait sienne cette définition 
tirée du dictionnaire Le Nouveau Petit Robert dans l’affaire R. 
c. Clemente, [1994] 2 R.C.S. 758, 761 (notre soulignement). 
107 Cf. les propos du juge Beetz dans l’arrêt R. c. Nabis, [1975] 
2 R.C.S. 485, au sujet de la disposition à laquelle a succédé 
l’article 264.1 C.cr. 
108 L’article 265(1)b) C.cr. définit ainsi l’agression : « Commet 
des voies de fait [...] quiconque [...] tente ou menace, par un 
acte ou un geste, d’employer la force contre une autre 
personne [...] ». De simples paroles menaçantes ne sauraient 
suffire : R. c. Dawydiuk, 2010 BCCA 162, par. 30 (C.A. C.-B.) 
; R. c. Doré, 2010 QCCQ 4568, par. 32 à 38 (C. Qué.) ; R. c. 
G. (W.R.), (2004) 60 W.C.B. (2d) 370 ; [2004] O.J. no 399 (C. 
sup. just. Ont.) ; R. c. Starnino, 2000 CanLII 21505 (C. mun. 
Qué.). Telle est l’interprétation dominante donnée à l’article 
265(1)b) C.cr. malgré les réserves de certains auteurs : G. 
WILLIAMS, « Assault and Words », (1957) Crim. L.R. 219. 
La Cour suprême reconnaît l’existence de ces deux tendances 
tout en se gardant de trancher : R. c. Nabis, [1975] 2 R.C.S. 
485. 
109 R. c. Roach, [2004] O.J. no 2566 (C.A. Ont.) ; R. c. 
Lamontagne, J.E. 99-2308 (C.A. Qué.) ; R. c. Sauvageau, J.E. 
97-24 (C. Qué.) ; Lessard c. La Reine, C.A. Qué., no 200-10-
000029-806, 12 juillet 1982 ; Colvin et Anand (2007), p. 536. 

l’époque des événements110. Aussi le juge pénal est-il 
porté à requérir des indices à l’appui de la thèse de la 
plaisanterie. L’ivresse de l’accusé est du nombre de 
ces indices111. L’ébriété d’un individu le poussera 
parfois à prononcer des paroles menaçantes par 
simple boutade ou plaisanterie. La perspective que 
son interlocuteur prenne la menace au sérieux peut lui 
échapper vu son ébriété. 

Le tempérament de l’accusé est un second repère, 
selon qu’il est du genre violent112, blagueur ou 
irascible. La question de savoir s’il est porté à des 
excès de langage revêt une importance 
indiscutable113. L’entourage importe aussi, tel le fait 
que l’interlocuteur de l’accusé n’ait pas pris la 
menace au sérieux114 ou que des témoins des paroles 
de l’accusé aient cru à du badinage de sa part115. Du 
reste, la règle du doute raisonnable demeure 
maîtresse. Toute ambiguïté quant au sérieux des 
paroles de l’inculpé doit lui profiter. 

                                                 
110 « [...] play cues can be used post factum to create a humor 
façade – even if no humor was originally intended – as in the 
“I didn’t really mean it, it was just a joke” phenomenon. Play 
cues can be manipulated and humor can be “feigned” [...]. » 
Cette citation de l’auteur Fry est reprise par Vogel (1989). 
111 R. c. Doré, 2010 QCCQ 4568 (C. Qué.) ; R. c. McRae, 
[2010] B.C.J. no 725 (C. sup. C.-B.) ; R. c. Monaco, (2008) 
173 C.R.R. (2d) 131 ; [2008] O.J. no 2120 (C. just. Ont.) ; R. c. 
Fournier, J.E. 97-1024 (obiter) ; Dyckow c. La Reine, R.J.P.Q. 
96-111 (C.A.) ; R. c. Marseille, R.J.P.Q. 96-154 (C.S.) ; R. c. 
Bone, (1993) 81 C.C.C. (3d) 389, 392 et 393 (C.A. Man.). 
112 R. c. Felteau, [2010] ONCA 821 (C.A. Ont.) ; R. c. 
Blanchard, [1993] Y.J. no 145 (C. terr. Yuk.). À l’inverse, 
l’absence d’antécédents violents du prévenu amènera parfois à 
douter de sa volonté d’intimider autrui. En guise d’exemples, 
cf. R. c. Michel, (2011) 92 W.C.B. (2d) 703, 2011 YKTC 4, 
par. 21 et 22 (C. terr. Yuk.) ; R. c. Taylor, [1998] B.C.J. no 
2988 (C. prov. C.-B.) (avocat poursuivi pour menaces). 
113 R. c. Taylor, [1998] B.C.J. no 2988 (C. prov. C.-B.) ; R. c. 
Shaw (K.E.), (1992) 135 A.R. 161, 162 (C.A.) ; R. c. 
Underwood, [1987] B.C.J. no 2972, (1987) 4 W.C.B. (2d) 266 
(C. cté C.-B.). 
114 LSJPA – 1026, (2010) 93 W.C.B. (3d) 128, 2010 QCCA 
1241 (C.A. Qué.) ; R. c. Doré, 2010 QCCQ 4568 (C. Qué.) ; R. 
c. Lis, (2004) 63 W.C.B. (2d) 143 ; [2004] O.J. no 3821 (C. 
just. Ont.) ; R. c. Beyo, [1996] O.J. no 4942 (C. just. Ont., div. 
prov.) ; R. c. Shaw (K.E.), (1992) 135 A.R. 161 (C.A.) ; R. c. 
Underwood, [1987] B.C.J. no 2972, (1987) 4 W.C.B. (2d) 266 
(C. cté C.-B.). 
115 R. c. H. (S.W.), (2003) 57 W.C.B. (2d) 190 ; [2003] N.J. no 
81 (C. prov. T.-N.) ; R. c. Danis (N.W.T.S.C.), [1993] 
N.W.T.J. no 69 (C. sup. T.N.-O.) ; R. c. Underwood, [1987] 
B.C.J. no 2972, (1987) 4 W.C.B. (2d) 266 (C. cté C.-B. ; un 
témoin de la conversation est d’avis que l’inculpé et sa 
compagne ne font que se chicaner verbalement). 
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Il convient enfin de s’intéresser aux rapports entre 
l’humour et la colère. 

iii) Les propos colériques et les propos badins : 
dissemblances et similitudes 

L’emportement fait barrage à l’humour. Il en va 
de l’humour comme du rire. La colère et le rire ne 
peuvent coexister : « [...] laughter is inhibited by rage 
or pain, that is, by any overwhelming emotion, 
practically by definition » (Gutwirth 1993). 

Sur le plan juridique toutefois, la colère et 
l’humour présentent des traits apparentés. L’irascible 
et le blagueur ne pèsent pas toujours leurs mots et 
n’en mesurent pas forcément la portée. Tous deux 
tiennent souvent des propos irréfléchis116. Autant l’ire 
et le rire s’excluent mutuellement, autant ils 
s’apparentent de par leurs effets juridiques. 

L’article 264.1 C.cr. ne punit pas les propos 
colériques, mais bien les propos consacrés à 
l’intimidation. L’emportement de l’accusé peut fort 
bien l’empêcher de constater la teneur de ses paroles 
et surtout leur répercussion dans l’esprit de la 
victime117. 

                                                 
116 Il convient de se rappeler des inquiétudes du juge Beetz à 
l’endroit d’une définition trop libérale du crime de menaces « for 
countless are those who do not weigh their words » : R. c. Nabis, 
[1975] 2 R.C.S. 485, 493. Ce souci n’a pas échappé à la 
jurisprudence ultérieure de la Cour suprême du Canada qui 
s’emploie à disculper tout individu qui prononce des propos 
menaçants à la blague. 
117 « The word “knowingly” imparts a certain degree of 
consciousness and understanding of the words used as well as the 
effect that they normally would produce ». Et le tribunal d’ajouter 
à juste titre : « [...] people may say what they do not really mean 
when very upset » : R. c. Taylor, [1998] B.C.J. no 2988 (C. prov. 
C.-B.). Les acquittements prononcés à l’endroit d’inculpés s’étant 
emportés sont courants : LSJPA – 1026, (2010) 93 W.C.B. (3d) 
128, 2010 QCCA 1241 (C.A. Qué. ; l’intention d’exprimer sa 
frustration ne saurait équivaloir, en soi, à l’intention d’intimider 
son interlocuteur) ; R. c. Mleinek, (2010) 87 W.C.B. (2d) 406, 
2010 CM 3003 (C. mart.) ; R. c. Nieuwendorp, (2009) 87 W.C.B. 
(2d) 404, 2009 CM 1011 (C. mart.) ; R. c. Sather, 2008 ONCJ 98, 
78 W.C.B. (2d) 285 (C. just. Ont.) ; R. c. Désormeaux, 2007 
CanLII 43064 (C. mun. Qué.) ; Roy c. R., 2006 QCCS 2628 (C.S. 
Qué.) ; R. c. Tucker, (2006) 69 W.C.B. (2d) 871 (C. prov. T.-N. & 
Lab.) ; R. c. Botelho, (2006) 70 W.C.B. (2d) 360 (C. just. Ont.) ; 
R. c. Bozic, (2005) 386 A.R. 147 ; [2005] A.J. no 1257, par. 35 (C. 
prov. Alb.) ; R. c. Wasylyk, (2004) 246 Sask. R. 188 (C. prov.) ; R. 
c. Hoyles, [2004] N.J. no 354 (C. prov. T.-N.) ; Sigouin c. La 
Reine, J.E. 2002-916 (C.S.) ; R. c. P. (T.), (2001) 50 W.C.B. (2d) 
542 ; [2001] O.J. no 1316 (C.A.) ; R. c. Medeiros, (2000) 37 C.R. 
(5th) 53 ; [2000] O.J. no 2697 (C. just. Ont.) ; R. c. O’Connor, 
[1998] O.J. no 6198 (C. just. Ont., div. prov.) ; R. c. Bernans, 
[1996] O.J. no 5237 (C. just. Ont., div. prov. ; vu sa fatigue et son 
emportement, les paroles de l’accusée ont dépassé sa pensée ; la 
mens rea fait dès lors défaut) ; Dyckow c. La Reine, R.J.P.Q. 96-

Le droit criminel n’a pas pour visée de sanctionner 
les débordements de langage. Il se contente, bien plus 
modestement, de sanctionner les paroles prononcées 
en vue d’effrayer autrui. L’humour, l’emportement, la 
fatigue : voilà autant d’éléments susceptibles de jeter 
un doute sur la volonté arrêtée du prévenu d’être pris 
au sérieux. 

Tout propos irréfléchi échappe par définition à 
l’article 264.1 C.cr. Les paroles prononcées à la 
blague ou sous le coup de l’emportement ne sont 
donc pas les seules jouissant de l’impunité. Toute 
parole prononcée à la légère donne droit à 
l’acquittement. Des propos de prime abord menaçants 
(« Je vais te tuer si tu ne te tais pas ») tiennent parfois 
de l’insulte et non de la menace à proprement parler. 
Il en est ainsi lorsque l’inculpé et la victime ont 
l’habitude de pareils écarts de langage lors de leurs 
disputes et que ni l’un ni l’autre ne prête foi à ces 
paroles118. 

La parole peut même, du reste, faire office de 
refuge ou d’exutoire. Il devient alors délicat d’y voir 
une menace tournée vers l’extérieur. Il ne convient 
surtout pas de prendre la parole au pied de la lettre, si 
l’attitude générale de l’inculpé contredit une 
quelconque intention menaçante119. 

Les paroles en l’air n’ont pas vocation à être 
rattrapées par le droit criminel. 

                                                                                 
111 (C.A.) ; R. c. Beyo, [1996] O.J. no 4942 (C. just. Ont., div. 
prov.) ; R. c. Payne-Binder, (1991) 7 C.R. (4th) 308 (C.A. Yuk.) ; 
R. c. Lee, C. dist. Ont. (juge Flinn), 19 janvier 1988, inédit, tel 
que résumé dans l’affaire R. c. MacKinnon, (1989) 75 Nfld. & 
P.E.I.R. 195 (C.A. Î.-P.-É.) ; R. c. Texeira, (1988) 93 A.R. 361 (C. 
prov. Alb. ; le tribunal note le tempérament latin du prévenu qui a 
tendance à s’emporter et à prononcer des mots qui dépassent sa 
pensée).  
118 En guise d’exemples, voir R. c. Mleinek, (2010) 87 W.C.B. 
(2d) 406, 2010 CM 3003, par. 57 (C. mart. ; propos semblables 
régulièrement employés dans l’entourage professionnel, sans 
conséquence aucune) ; R. c. Lachance, 2009 QCCQ 10478 (C. 
Qué. ; insultes ponctuelles) ; R. c. Tucker, (2006) 69 W.C.B. (2d) 
871 (C. prov. T.-N. & Lab.) ; R. c. Moshos, [2004] J.Q. no 9880 
(C.Qué. ; menaces « vides de sens » afin d’avoir le dernier mot 
lors d’une série d’invectives) ; R. c. Nidal, 2004 CanLII 58286 (C. 
mun. Qué. ; obiter dictum), et R. c. Underwood, [1987] B.C.J. no 
2972, (1987) 4 W.C.B. (2d) 266 (C. cté C.-B. ; invectives 
habituelles). 
119 R. c. Sather, 2008 ONCJ 98, 78 W.C.B. (2d) 285 (C. just. 
Ont.; l’inculpé se réfugie sur Facebook pour tenir, par dépit, des 
propos apparemment menaçants à l’égard d’une personne qu’il ne 
cherche aucunement à intimider lors de leurs rencontres 
multiples). Rapp. R. c. Lee, (2010) 89 W.C.B. (2d) 209, 2010 
ONCJ 291 (C. just. Ont.).  
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3.2.2.4 Les énoncés ironiques 

L’indulgence du droit envers l’humour immature 
ou irréfléchi se constate par l’impunité offerte aux 
propos inconsidérés. Or, l’humour se présente parfois 
sous des traits plus élaborés, plus intellectuels. 
L’ironie en est l’exemple tout indiqué. L’inculpé ne 
possède plus l’excuse de l’étourderie de sorte que le 
sort réservé aux formes d’ironie les plus discutables 
ne saurait être éludé. 

Contrairement aux paroles en l’air, l’ironie veut 
être prise au sérieux. Elle représente une forme 
d’humour plus sophistiquée qui souhaite faire 
entendre raison. Elle peut prendre la forme d’une 
caricature ou encore celle du langage, parlé ou écrit, 
« la plus nuancée et la plus maniable de toutes les 
ironies » (Jankélévitch, 1997). 

L’ironie n’est pas à l’abri du droit pénal. Sa 
malignité force parfois l’interprète à s’interroger sur 
la volonté du railleur de bafouer la dignité d’autrui ou 
même d’attenter à sa sécurité. L’infraction 
d’incitation à la haine se prête fort bien à l’étude des 
liens qui unissent occasionnellement la répression, 
l’ironie et la sécurité d’autrui. 

i) L’ironie et la haine 

Le législateur canadien interdit le fait de fomenter 
« volontairement » la haine contre un groupe 
identifiable120. De nombreuses balises enserrent 
l’action répressive. L’article 319 (2) C.cr. se limite 
premièrement aux « formes d’expression les plus 
intentionnellement extrêmes121 » sans s’immiscer, de 
surcroît, dans les conversations privées122. Le vocable 
« haine » reçoit par ailleurs une acception particulière 
en droit pénal canadien. La Cour suprême écarte les 
sens usuels donnés à ce terme dans les dictionnaires 
pour ne retenir que « la forme la plus intense de 
l’aversion123 ». 

Au surplus, la formulation de propos haineux ne 
consomme point l’infraction124. Il ne saurait 

                                                 
120 L’article 319 (3) C.cr. prévoit certains moyens de défense tirés 
de contextes particuliers. 
121 Cette balise est posée dans l’arrêt R. c. Keegstra, [1990] 3 
R.C.S. 697, 783.  
122 Est uniquement visée la « communication de déclarations 
autrement que dans une conversation privée » : art. 319 (2) C.cr. 
123 Mugesera c. Canada, 2005 CSC 40, par. 101 ; R. c. Keegstra, 
[1990] 3 R.C.S. 697, 778. L’incitation à la haine ne se limite pas 
toutefois à l’incitation à la violence : R. c. Noble, [2008] B.C.J. no 
294, par. 48 (C. sup. C.-B.). 
124 R. c. Ahenakew, (2008) 227 C.C.C. (3d) 428 ; [2008] S.J. no 9, 
par. 48 et 49 (C.A. Sask.). Des propos de moindre gravité sont a 

davantage suffire de prouver que l’accusé a favorisé, 
de par ses dires, la haine envers une communauté. 
Des propos qui « favorisent » ou « encouragent » la 
haine ne sont pas punissables per se125. La vocation 
des propos importe tout autant que leur teneur : il leur 
faut être destinés à l’éclosion de la haine. Le droit 
pénal s’intéresse à la finalité des paroles incriminées, 
non point à leur effet. Le crime interdit la 
« fomentation » de la haine. Cette expression signifie, 
selon la jurisprudence la plus autorisée, le fait de 
promouvoir activement la détestation126. Des propos 
ostensiblement haineux échapperont à la répression si 
le contexte de l’entretien indique que l’inculpé 
n’entendait pas, à ce moment, favoriser l’attisement 
de la haine127. La finalité des propos intéresse donc, 
au premier chef, l’élément matériel du crime128. 

L’élément mental n’est pas en reste. La 
jurisprudence l’a soigneusement délimité129. 
L’indifférence de l’accusé quant aux répercussions de 
ses paroles ne constitue pas, en l’occurrence, un état 
d’esprit suffisamment blâmable130. Il lui faut 
rechercher l’éclosion de la haine ou encore prévoir 
que ce résultat découlera quasi inéluctablement de ses 
paroles. La culpabilité est tributaire de la prise de 
conscience par l’accusé de la fatalité de ses propos et 

                                                                                 
fortiori exclus du champ de la répression. Aussi le juge doit-il 
expliquer au jury qu’une expression déplaisante ne saurait suffire 
(R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, 778). Une condamnation ne 
saurait non plus être prononcée au seul motif que le juge 
désapprouve les propos ou les considère « offensants » : 
Mugesera c. Canada, 2005 CSC 40, par. 103. 
125 Mugesera c. Canada, 2005 CSC 40, par. 101. 
126 Mugesera c. Canada, 2005 CSC 40, par. 101. 
127 R. c. Ahenakew, (2008) 227 C.C.C. (3d) 428 ; [2008] S.J. no 9 
(C.A. Sask.). L’étude du contexte peut révéler un dérapage 
verbal, l’inculpé tenant des propos haineux sans vouloir pour 
autant leur dissémination. Des paroles haineuses prononcées sous 
le coup de l’emportement, sans arrière-pensée, peuvent ainsi se 
soustraire à la répression. Cf. encore R. c. Ahenakew, [2009] S.J. 
no 105 (C. prov. Sask.). 
128 Voir les nuances de bon aloi formulées dans l’arrêt R. c. 
Ahenakew, (2008) 227 C.C.C. (3d) 428 ; [2008] S.J. no 9, par. 20, 
48 et 49 (C.A. Sask.). 
129 Nos remarques se limitent à l’infraction énoncée à l’article 319 
(2) C.cr. et excluent donc l’infraction connexe prévue à l’article 
319 (1) C.cr. 
130 L’insouciance affichée à l’égard du retentissement 
vraisemblable des paroles prononcées ne saurait se traduire par 
une condamnation : R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, 775 ; R. 
c. Buzzanga and Durocher, (1979) 49 C.C.C. (2d) 369 (C.A. 
Ont.) Mugesera c. Canada, 2005 CSC 40, par. 104. En revanche, 
l’aveuglement volontaire pourrait asseoir un verdict de 
culpabilité: R. c. Elms, (2006) 217 C.C.C. (3d) 217 ; [2006] O.J. 
no 3635, par. 21 (C.A. Ont.) ; R. c. Harding, (2002) 160 C.C.C. 
(3d) 225 (C.A. Ont.). 
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de leur effet : l’inculpé « doit avoir l’intention 
d’exciter directement et activement la haine contre un 
groupe identifiable ou prévoir cette conséquence 
comme presque certaine131 ». 

Le procès de l’ironie n’est pas inenvisageable pour 
autant132. Cette forme d’humour est empreinte de 
dissimulation quant aux intentions véritables du 
locuteur. L’humour se tapit derrière les paroles 
prononcées. Aussi la parodie expose-t-elle le rieur à 
l’incompréhension possible de son auditoire et à celle 
du juriste.  

Les dangers réels auxquels s’expose l’ironie sont 
attestés dans un arrêt de principe rendu au sujet du 
crime d’incitation à la haine. L’affaire en cause éclate 
sur fond de crise linguistique à la fin des années 70. 
Deux Franco-ontariens, Buzzanga et Durocher, 
rédigent un pamphlet anonyme qui s’emploie à 
décrier la minorité franco-ontarienne. Une poursuite 
leur sera intentée au motif qu’ils ont fomenté la haine 
contre les leurs. Ils opposent en défense la thèse de 
l’ironie. Les inculpés auraient supposément entendu 
se moquer des préjugés du conseil municipal de la 
ville d’Essex à l’endroit des Franco-ontariens. Des 
mois durant, le projet de construction d’une école 
secondaire francophone était demeuré dans une 
impasse au conseil municipal. Buzzanga et Durocher 
affirment avoir voulu dénoncer la chose en écrivant 
un pamphlet anonyme qui suggérait de réserver aux 
Franco-ontariens le même sort qu’aux Acadiens au 
moment de leur déportation. Selon les déclarations 
des accusés à leur procès, ils espéraient voir leur texte 
créer la controverse et l’indignation de manière à 
inciter le gouvernement ontarien à passer outre à 
l’opposition du conseil municipal et à faire bâtir 
l’école malgré l’opposition des échevins. Autrement 
dit, Buzzanga et Durocher entendaient se moquer des 
préjugés anti-francophones du conseil municipal et 
non pas attiser la haine contre leur propre 
communauté133. 

                                                 
131 R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, 777. 
132 Ce thème n’est pas sans rappeler celui de l’incrimination de 
l’ironie sous le couvert de la diffamation (voir la partie 3.2.1) 
ou sous le couvert du crime de menaces (cf. l’acquittement 
prononcé dans l’arrêt Batista abordé supra, partie 3.2.2.3). 
133 La Cour résume ainsi la déposition de la défense : « He 
thought that by stating these things people would say: “This is 
ridiculous”. (...) to show the things that were being said so 
that intelligent people could see how ridiculous they were. The 
pamphlet was intended as a satire » : R. c. Buzzanga and 
Durocher, (1979) 49 C.C.C. (2d) 369, 376 (C.A. Ont.). 

La Cour d’appel de l’Ontario casse le verdict de 
culpabilité et ordonne un nouveau procès. Afin de se 
rendre coupables, il eut fallu que les inculpés 
prévoient l’effet néfaste de leur pamphlet sur la 
minorité francophone. La culpabilité de l’accusé 
passe par sa connaissance de ce que son pamphlet se 
retournera contre les siens. Un nouveau procès 
s’impose puisque cette question de fait fut occultée en 
première instance. 

La thèse de l’ironie n’est donc pas celle de 
l’impunité. Autant l’insouciance du railleur à l’égard 
des répercussions possibles de ses paroles ne saurait 
suffire à le faire condamner134, autant il en ira 
autrement si sa faculté d’anticipation135 l’amène à 
appréhender que son texte engendrera certainement 
ou quasi certainement la haine. 

Voilà posée la question du bien-fondé de la 
répression de l’ironie au moyen du droit criminel. 

ii) L’ironie et l’intolérance 

La parodie prend souvent les armes contre 
l’intolérance en en épousant les formes. Montesquieu 
s’est adonné à ce genre littéraire afin de combattre 
l’esclavagisme. Dans son livre De l’esprit des lois, 
Montesquieu signe un texte vantant de manière 
outrancière l’esclavage : 

Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds 
jusqu’à la tête ; et ils ont le nez si écrasé qu’il 
est presque impossible de les plaindre. On ne 
peut se mettre dans l’esprit que Dieu ait mis 
une âme, surtout une âme bonne, dans un corps 
tout noir. 

Voilà l’exemple même de l’ironie destinée à se 
moquer des persécuteurs... en se moquant des 
persécutés.  

Jankélévitch (1997) résume admirablement les 
vertus didactiques que joue cette forme d’humour 
déguisé : 

L’ironie formerait donc un chapitre de l’«art 
de persuader» : elle cherche, littéralement, à 
convaincre les grotesques plutôt qu’à les 
vaincre. On est persuasif lorsqu’on engage le 
méchant à toucher loyalement le fond de sa 
propre méchanceté pour qu’il en éprouve 
personnellement le scandale : la volonté 

                                                 
134 Voir la jurisprudence abordée supra, note 130. 
135 L’inculpé ne saurait toutefois être admis à se voiler la face 
quant à la nocivité de ses propos. Son aveuglement volontaire 
lui serait alors reproché (supra, note 130).  
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ironique, évitant de heurter de plein fouet, par 
un blâme direct, la volonté adverse, l’induit à 
se vouloir elle-même abolie ou amendée. [...] il 
est des résistances – et avant tout les 
résistances d’origine spirituelle – qu’on ne 
fléchit jamais directement. [...] Voilà une 
ironie éducative, secourable aux consciences, 
maîtresse dans l’art des concessions spécieuses 
[...] 

Somme toute, c’est le déguisement de l’humour 
qui assure son rôle moralisateur : l’ironie pense une 
chose et, à sa manière, en dit une autre. 

iii) L’ironie et l’incompréhension 

L’ironie a pour artifice le travestissement de la 
pensée. Elle agit en trompe-l’œil car elle « consiste 
essentiellement à dire le contraire de ce que l’on veut 
suggérer [...] » (Freud 1953). 

La dissimulation orchestrée n’est pas sans aléas. 
Sans le vouloir, l’ironie favorise l’incompréhension. 
Comme le souligne Guérard (1998) : « Le discours 
ironique est fragile, donc risqué : malentendus en 
cascade, absence ou mauvaise réception du message 
[...] ».. 

Cet écueil est tout droit tiré de la ruse empruntée 
par l’ironiste136. L’ironie et le mensonge possèdent un 
trait commun : l’un et l’autre emploient la 
dissimulation. Là cesse pourtant le parallèle. Autant 
le menteur entend tromper son interlocuteur, autant 
l’ironiste espère lui faire connaître le fond de sa 
pensée. L’ironie ne participe donc pas du mensonge. 
Il y a certes dissimulation mais non pas duperie137. 

                                                 
136 « Un énoncé ironique est un énoncé par lequel on dit autre 
chose que ce l’on pense en faisant comprendre autre chose que 
ce qu’on dit ». Cette définition formulée par Philippe Lejeune 
est reprise par Robrieux (1998). 
137 Le Blanc (1998) souligne ce contraste : « Dissimulation ne 
veut pas dire mensonge mais plutôt «figure par laquelle on 
veut faire entendre le contraire de ce qu'on dit» (définition de 
l’ironie dans l’Encyclopédie de 1765), ou encore forme 
d’expression qui donne à entendre le contraire de ce qui est 
effectivement dit (Cicéron, Inst. or., IX, 2, 44). » Et l’auteur de 
poursuivre ainsi : « L’ironisant dissimule ses pensées dans ses 
paroles. [...] L’ironie repose alors sur une construction 
artificielle qui, loin de se réduire à d’autres formes de 
dissimulation, mensonge, hypocrisie, flatterie..., s’annule 
d’elle-même. En effet, cette dissimulation ne vaut que si elle 
est démasquée. C’est à l’instant où je repère l’ironie que je 
l’apprécie et la constitue comme telle. Ainsi, la dissimulation 
ne devient ironique que lorsqu’elle est perçue comme telle. 
C’est donc une perception qui transforme un discours anodin 
en discours ironique ». Il incombe à l’ironisé de s’apercevoir 

L’ironie « consent à être comprise, mais non 
directement »138. Elle se fait donc plus subtile que le 
cynisme139 en privilégiant une « moquerie tacite » 
(Margat, 1998). L’ironie exige, ce faisant, un effort 
d’interprétation de la part de son destinataire : elle fait 
appel à l’intelligence de la personne raillée sans quoi 
elle reste sans effet… 

Cet effort d’interprétation interpelle au premier 
chef le juriste. Le droit criminel n’a d’autre choix que 
de reconnaître les velléités nobles de l’ironie en dépit 
de ses maladresses possibles140. Le cas de Buzzanga 
et Durocher est patent : leur ambition de redresser le 
sort des Franco-ontariens s’opposait à toute volonté 
de fomentation de la haine. 

Le magistrat hérite, ce faisant, d’un impérieux 
devoir de vigilance. La vocation réelle des propos de 
l’inculpé ne saurait être éludée. La notion du doute 
raisonnable revêt, à cet égard, une importance 
primordiale. Tout doute raisonnable quant à la fin 
visée par l’accusé doit lui profiter. Le doute 
raisonnable doit s’aborder de pair avec l’ambiguïté 

                                                                                 
« du décalage entre le discours et la pensée véritable de 
l’ironisant. De ce point de vue, l’ironie suppose que des 
signes internes au discours ironique permettent de démasquer 
la pensée véritable, tapie, comme un négatif, derrière la mince 
pellicule de mots » (id.). Cela dit, les propos peuvent être si 
excessifs que leur caractère ironique se trouve exposé. Les 
observations de Montesquieu sur les Noirs l’illustrent fort 
bien. 
138 Cette heureuse formulation de Kierkegaard est relatée par 
Margat (1998). Tout demeure toutefois fonction du contexte et 
la thèse de l'ironie est non avenue si elle sert de mascarade à 
un texte sournoisement sulfureux et subversif. À rapprocher 
de la critique de la « fausse ironie » formulée par M. 
Weitzmann, « Les bienveillants », Le Monde des livres, 17 
nov. 2011: « ‘Fair is foul and foul is fair’ : les mots ne disent 
pas ce qu'ils veulent dire. L'antisémitisme n'est pas 
l'antisémitisme, c'est même le contraire ; l'expression de la 
bêtise est son “ retournement ”, et donc l'expression de 
l'intelligence (Besson) ; le premier degré vaut le second et tout 
est vain et rigolo. C'est ainsi, entre deux blagues légères, que 
les mots sont vidés de leur chair, de leur sens, et poliment 
anémiés. Mais ce tour de passe-passe n'a rien de gratuit. [...] 
C'est une violence perverse qui se met en place 
insidieusement, avec le sourire et au nom de la liberté 
littéraire, une violence et une perversion qui n’ont pas plus à 
voir avec la littérature qu'avec la liberté. » 
139 « Sans sournoiserie aucune [...], le cynisme manifeste au 
contraire une moquerie affichée, impertinente et sans 
équivoque » (Margat 1998).  
140 Comp. l’acquittement prononcé en appel dans l’affaire 
Batista, (2008) 238 C.C.C. (3d) 97 ; [2008] O.J. no 4788 (C.A. 
Ont.) : l’ironie est repérée et l’humour en présence s’oppose à 
une condamnation pour menaces.  
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du discours ironique. La signification de l’ironie est 
souvent source de méprise :  

« The intended meaning of satire is frequently 
misunderstood, because it is subtle, ambiguous 
or threatening. […] The audience may often 
interpret the satire as supporting the very 
prejudices it is meant to attack. » (Wilson 
1979). 

Or, le doute raisonnable peut précisément jaillir de 
l’ambiguïté même du discours ironique. Le ton peut 
aussi indiquer que l’accusé prononce des paroles à la 
légère141. Même l’énormité des propos formulés fera 
parfois ressortir le fait que l’accusé ne prête 
aucunement foi à ses dires : les écrits de Montesquieu 
sur les Noirs en sont l’exemple tout indiqué. 

4. Conclusion 

Le « domaine de l’interdit langagier » (Vincent, 
2010) fait appel à des considérations multiples 
fondées sur la détermination de seuils. 

Le premier seuil se rapporte à la gravité des 
paroles prononcées et à celle du préjudice redouté. 
Des paroles empreintes de futilité échappent 
généralement à toute sanction de nature criminelle. Il 
en va de même de la dérision aisément repérable ainsi 
que des paroles pour lesquelles le préjudice 
appréhendé ne présente pas l’ampleur voulue. Un 
principe de modération innerve le droit criminel142 ; il 
s’impose à plus forte raison lorsque l’élément 
infractionnel se résume à de simples paroles143. 

Un deuxième seuil a trait à la gravité du dessein 
du prévenu. Sans vouloir exposer une règle valable 
pour l’infraction des infractions criminelles144, il 
n’empêche que l’amenuisement de l’élément matériel 
du crime – les crimes de paroles ne nécessitant 

                                                 
141 Rappr. Mugesera c. Canada, 2005 CSC 40, par. 106. 
142 Ce principe rejaillit sur l’interprétation des éléments 
infractionnels. Aussi la jurisprudence a-t-elle façonné une 
règle d’interprétation propre au droit criminel : « [il existe 
une] long accepted rule of statutory interpretation which 
directs that criminal statutes, where possible, should not be 
read as to encompass conduct which is trivial or harmless ». 
R. c. Murdock, (2003) 176 C.C.C. (3d) 232, 241 (C.A. Ont.).  
143 À rapprocher des enseignements de la Cour suprême au 
sujet du crime de leurre sexuel réalisé informatiquement (R. c. 
Legare, 2009 CSC 56, par. 31 à 35 et 41). Adde le passage de 
l’affaire E.P. cité supra, note 16. 
144 La dangerosité du dessein du farceur au regard des 
éléments constitutifs du crime est un sujet d’étude complexe. 
Aussi vaut-il mieux renvoyer à notre ouvrage consacré à ce 
thème (Rainville, 2005). 

aucune action particulière – s’accompagne le plus 
souvent d’un rehaussement de l’élément moral 
préalable à une condamnation. Cette juste précaution 
emporte pour conséquence que de nombreuses 
infractions axées sur l’usage du verbe nécessitent la 
présence d’un dessein suffisamment blâmable de la 
part du prévenu. Axée sur la détermination de la 
nocivité de l’inculpé145, l’intention spécifique permet 
de départager les desseins discutables et les desseins 
proprement criminels. Cette notion présente un 
double intérêt au regard de la répression de la parole. 
D’une part, l’absence de finalité des paroles du 
locuteur peut, le cas échéant, assurer sa relaxe146. 
D’autre part, l’absence de dessein proprement 
criminel peut aussi se traduire par un acquittement. 
Les paroles irréfléchies et les propos insensés 
bénéficient, le plus souvent, de cette distinction 
juridique.  

Cette catégorisation a pour effet bénéfique de 
laisser en marge du droit criminel, la dérision 
inconsidérée, le non-conformisme et l’impertinence. 
Un comportement dérogatoire n’est pas, per se, un 
comportement criminel. 

Le troisième critère de distinction s’intéresse au 
seuil d’ambiguïté des paroles prononcées. Le défi 
lancé au pénaliste consiste à connaître la pensée 
intime du délinquant supposé. Il n’existe pas, à 
proprement parler, d’interdit langagier en matière 
criminelle. Aucune parole, même abjecte, n’est 
proscrite, sans que le droit ne se soucie parallèlement 
de l’étude de la volonté précise du prévenu. Or, la 
parole se fait parfois ambiguë. Le juriste est dès lors 
amené à considérer le sens réellement insufflé aux 
mots retenus. À cette élucidation incontournable s’en 
ajoute une seconde. Le sens apparent des termes n’est 
pas forcément celui envisagé par l’inculpé. C’est sans 

                                                 
145 Le pénaliste Hugues Parent (2007) décrit avec justesse la 
fonction première de l’intention spécifique : « [...] l’intention 
spécifique complète l’action principale en ajoutant à celle-ci 
la poursuite d’un but ultérieur. [...] En poursuivant un but 
spécifique, un dessein qui dépasse l’exécution de l’acte en 
question, l’intention spécifique vise une cible à la fois 
beaucoup plus éloignée et beaucoup plus représentative de la 
nocivité de son auteur. En somme, elle permet une 
discrimination juridique, une sélection à la fois stratégique et 
morale, parmi les individus qui désirent simplement 
commettre l’acte en question et ceux qui, à l’inverse, visent la 
réalisation d’un but ultérieur. » (p. 192-193). 
146 Voir notre analyse de l’arrêt Mathe (crime de tentative) 
supra, partie 3.2.2.2, ainsi que R. c. Pake, (1995) 103 C.C.C. 
(3d) 524 (C.A. Alb., au sujet du crime de racolage prévu à 
l’art. 213 (1) C.cr.) ; Rainville (2005). 
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compter la possibilité que l’accusé n’ait point 
appréhendé les répercussions réelles de ses paroles. 
Ce risque s’accroît, du reste, en présence d’une 
plaisanterie. L’auteur de paroles désinvoltes peut très 
bien s’attendre à ce qu’elles ne soient pas prises au 
sérieux147. 

Le droit ne peut dès lors se désintéresser des 
« interprétations du dicible et de l’indicible148 ». Au 
contraire de certaines infractions réglementaires149, la 
répression de nature criminelle ne s’arrête pas à 
l’emploi d’un mot particulier. Autrement dit, 
l’instruction d’une affaire criminelle ne s’entend 
jamais du simple procès des mots employés. 

Le juge ne saurait donc esquiver l’interprétation 
des mots formulés. Or, les difficultés interprétatives 
s’accentuent lorsque se profile la thèse de l’humour. 
Le droit entretient d’ailleurs une double méfiance 
envers la dérision : il la juge parfois condamnable, 
tout comme il se méfie des allégations farfelues. Cette 
circonspection est légitime. La thèse de l’humour 
s’improvise aisément : il est des plus facile de 
l’inventer de toutes pièces. L’individu accusé d’avoir 
menacé autrui rétorque qu’il s’agissait de paroles en 
l’air ; la personne inculpée pour incitation à la haine 
plaide l’ironie. Rien de plus aisé que d’alléguer avoir 
voulu blaguer à l’époque des événements. Dès lors, le 
juriste craint autant l’allégation frivole que l’humour 
frivole. 

Le droit redoute naturellement les moyens de 
défense factices. Or, cette crainte est avivée du fait 
que l’humour lui-même est parfois insaisissable... 
L’ambiguïté du message humoristique est troublante 
pour son destinataire comme pour le juge. L’humour 
sème le paradoxe150 d’autant que sa réussite est 
tributaire de la qualité de la mise en scène : « Dans 
l’humour, il s’avère indispensable de récupérer une 
allure d’apparente logique au propos » (Bergeret 
1973). Partant, l’humour ne se décèle pas forcément 
aisément. 

                                                 
147 La Cour suprême se garde bien d’occulter ce risque. Par trois 
fois, elle aura réitéré la nécessité de tenir compte de ce facteur 
psychologique lors de la détermination de l’élément moral de 
l’infraction : R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5, 21 et 26 ; R. c. 
Clemente, [1994] 2 R.C.S. 758 ; R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 
72. 
148 Cette formulation habile est tirée des travaux de Vincent 
(2010). 
149 Voir, par exemple, les infractions à la législation aéronautique 
abordées supra, note 63. 
150 Comme le souligne Vogel (1989) en faisant sienne une 
réflexion de Fry : « [...] because of this playful nature [...] humor 
must necessarily be paradoxical ». 

Le danger pour le plaisantin est donc de ne pas 
voir la véritable allégation d’humour être reconnue, 
repérée. Le danger pour le pénaliste est précisément 
le contraire : celui de ne pas démasquer la fausse 
allégation d’humour. 

Pour le plus grand malheur du moqueur, ce sont 
les formes d’humour les plus ambiguës qui 
intéressent le droit pénal. L’ironie possède un double 
sens implicite et la mystification, un double sens 
problématique151. Rappelons que la mystification 
consiste, entre autres, à braquer une arme à feu en 
feignant de vouloir tirer, à faire disparaître le bien 
d’autrui, à simuler la volonté de commettre une 
infraction. L’ironie est tout aussi redoutable pour 
l’inculpé. Plus le discours ironique est réussi, plus il 
devient suspect en droit152… 

Pourtant, la quête de vérité du droit pénal lui 
interdit de s’en tenir aux apparences. Le droit et 
l’humour se combattent sur le terrain de la vérité. Le 
pénaliste est épris de vérité : seule une preuve hors de 
tout doute raisonnable le satisfait. Le moqueur, au 
contraire, se joue de la vérité : une affirmation lancée 
à la blague cache la pensée de son auteur. Aussi le 
juge est-il tenu de départager les dires de plaisanterie 
et les affirmations véridiques. Il lui faut débusquer 
l’humour et l’extraire des débats d’audience. 

Le sens premier des propos de l’inculpé n’est donc 
pas foncièrement déterminant. La parole est parfois le 
creuset de l’incertitude, lors même qu’une 
condamnation pénale engage une certitude153. S’il est 
vrai que la preuve de l’élément mental peut se déduire 
des propos du prévenu, à moins d’explication 
contraire de sa part154, le sens premier des mots 
prononcés ne suffit pas forcément à emporter une 

                                                 
151 Au contraire de l’ironie et de la mystification, le calembour 
possède un double sens explicite. Cette triple différenciation est 
formulée par Grojnowski (1997). 
152 À telle enseigne que l’on peut dire de l’ironie qu’elle sollicite 
le danger : « L’ironie […] joue avec le danger. […] l’ironie va le 
voir, elle l’imite, le provoque, le tourne en ridicule, elle 
l’entretient pour sa récréation ; même elle se risquera à travers 
les barreaux, pour que l’amusement soit aussi dangereux que 
possible, pour obtenir l’illusion complète de la vérité […] » 
(Jankélévitch, 1997 ; accentuation dans l’original). 
153 À défaut de commander une certitude absolue, la norme de 
preuve hors de toute raisonnable se rapproche de ce seuil sans 
toutefois l’atteindre : R. c. Starr, 2000 CSC 40, par. 242 ; R. c. 
Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320.  
154 Mugesera c. Canada, 2005 CSC 40, par. 105 ; R. c. Pake, 
(1995) 103 C.C.C. (3d) 524, 530 et 531 (C.A. Alb.) ; R. c. 
Clemente, [1994] 2 R.C.S. 758 ; R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5, 
18 et 21. 
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condamnation155. Sauf à vouloir enfreindre la Charte 
canadienne des droits et libertés, aucune présomption 
de fait ne saurait résulter du seul usage de certains 
mots donnés. La jurisprudence a banni l’ancienne 
présomption de fait selon laquelle une personne est 
censée vouloir – ou, à tout le moins, prévoir – les 
conséquences naturelles de ses gestes156. Il ne serait 
guère plus judicieux de présumer qu’une personne 
pèse forcément le sens de ses paroles. Ainsi donc, 
tout demeure fonction du contexte dans lequel sont 
surgis les mots incriminés157 et, au premier chef, du 
degré de réflexion de l’inculpé quant au sens de ses 
paroles et quant à leurs répercussions prévisibles. 

Au demeurant, la règle selon laquelle le sens 
premier des mots ne saurait forcément l’emporter ne 
se limite pas à la seule analyse des éléments 
constitutifs des crimes de parole. Il y a tout lieu de 
s’inspirer de la jurisprudence relative à la 
reconnaissance de culpabilité. Un aveu ne saurait se 
fonder sur une boutade. Le magistrat ne doit donc pas 
se contenter de ce que l’inculpé s’est accusé d’un 
crime. Encore lui faut-il vérifier le sérieux de l’aveu. 
La véracité de l’aveu suppose deux conditions : 
l’inculpé a effectivement prononcé les paroles 
incriminantes et il ne blaguait aucunement158. 

                                                 
155 Cf. la jurisprudence citée supra, notes 97, 98, 117, 118 et 
119, ainsi que LSJPA – 1026, (2010) 93 W.C.B. (3d) 128, 
2010 QCCA 1241 (C.A. Qué.). 
156 R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683.  
157 LSJPA – 1026, (2010) 93 W.C.B. (3d) 128, 2010 QCCA 
1241 (C.A. Qué.) ; R. c. Noble, (2010) 88 W.C.B. (3d) 592, 
2010 MBCA 60 (C.A. Man.) ; R. c. Sather, 2008 ONCJ 98, 78 
W.C.B. (2d) 285 (C. just. Ont.). Certains indices favorisent la 
thèse de la plaisanterie. La célérité de l’inculpé à invoquer 
l’existence d’une farce au moment de son appréhension 
l’avantage, tout comme l’opinion de témoins selon lesquels 
l’inculpé badinait. Le jeune âge du prévenu ou encore son 
tempérament blagueur lui sont aussi favorables. L’ivresse de 
l’accusé fait également partie des indices de nature à 
accréditer l’existence d’une blague (l’utilité de ces facteurs 
ressort d’une jurisprudence abondante analysée dans la 
dernière partie de notre ouvrage paru en 2005). Aucun de ces 
facteurs ne se veut déterminant ou nécessaire, mais chacun 
contribue à asseoir la thèse de la plaisanterie. Encore faut-il se 
rappeler que la plaisanterie innocente n’a pas à être établie, 
prouvée ou crue : un simple doute raisonnable quant à son 
existence emporte l’acquittement. 
158 En témoigne l’arrêt R. c. Bryan, (1993) 83 C.C.C. (3d) 66 
(C.A. Ont.). Deux détenus conversent dans une prison dans 
l’attente de leur procès. L’un deux interroge l’autre quant au 
motif de sa détention ; le second répond qu’il a lancé une 
bombe sur une autopatrouille. Le premier croit qu’il plaisante 
en s’accusant de la sorte. Aucune autre preuve ne relie 
l’accusé au crime reproché. La question de savoir si l’accusé a 

Les enseignements de la Cour suprême du Canada 
sur le mensonge participent du même principe. Un 
mensonge n’est pas forcément un parjure159. Il est 
admis que le menteur puisse – parfois – vouloir attirer 
ainsi l’attention du juge sur la fausseté de ses dires160. 
Son témoignage mensonger peut être destiné, par 
exemple, à susciter la méfiance du juge pour l’alerter 
sur le fait que la déposition est faite sous le coup de la 
contrainte. En somme, la Cour suprême reconnaît que 
des propos peuvent même avoir pour finalité le 
contraire de ce qu’ils indiquent au premier abord. 

Cette jurisprudence pénale n’est pas sans rappeler 
le mot de Jean Anouilh pour qui « le mensonge est 
quelquefois une forme préalable de la vérité161 ». Un 
hommage comparable peut souvent être réservé à 
l’humour et, en tout premier lieu, à l’ironie qui darde 
l’ignorance pour mieux la bannir : 

J’ai besoin de l’ironie. Elle m’aide autant que 
l’élégie. Si je me souviens bien, Rilke la 
déconseille au jeune poète : « Gagnez les 
profondeurs : l’ironie n’y descend pas », lui 
dit-il. Tout dépend des gouffres qu’on explore. 
S’il est vrai qu’elle est relativement 
impuissante à pénétrer l’opacité du malheur, 
elle va très loin – c’est la lampe au front du 
mineur – dans le creusement de la bêtise, de 

l’ignorance et de la lâcheté. (Laurens, 2008). 

En définitive, l’ironie dénonce et châtie 
régulièrement les mêmes travers que ceux pourfendus 
par le droit criminel… Leur finalité apparentée 
signale d’autant leur alliance naturelle. 
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Résumé 

La capacité de déterminer quand un acte est juridiquement condamnable est au cœur du traitement des « délits 
d’humour », qu’il s’agisse d’humour vexatoire, de dérision, d’ironie, de satire, tous des discours qui visent à 
faire rire un auditoire en ridiculisant un individu ou un groupe. Quand l’humour est-il perçu comme une 
(mauvaise) blague, une injure, une atteinte à l’intégrité des personnes ? Quand le fait de taquiner, de ridiculiser, 
de se moquer de quelqu’un devient-il socialement inacceptable ou juridiquement hors la loi ? Qu’advient-il, dans 
l’espace public, quand les paroles dites humoristiques sont simultanément applaudies et décriées ? Cet article 
pose la question des limites et des répercussions sociales de l’humour vexatoire. Si la question juridique est de 
faire l’évaluation du seuil de dangerosité de l’humour ou du farceur, le problème linguistique est de considérer 
les outils dont nous disposons pour assister le juriste dans cette tâche. À partir de deux discours médiatiques 
ayant suscité un débat social, nous nous proposons d’identifier les composantes sociodiscursives susceptibles de 
transformer un discours d’opinion (humeur ou humour) en un affrontement verbal. En filigrane, c’est la tension 
entre les propos haineux et la critique sociale fondatrice de la démocratie qui est sous observation, de même que 
la pertinence d’intervenir dans le débat juridique sur cette question. 
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Les usages sociaux sont régis par un ensemble de 

règles implicites et explicites qui visent à assurer 
l’harmonisation des rapports entre les individus, selon 
le principe que les comportements normaux, donc 
normés, sont les plus susceptibles d’assurer le bien-
être collectif. Il en va de même des usages sociaux de 
nature langagière, que les normes relèvent de la 
bienséance (parler au bon moment, ne pas dévoiler de 
secret, ne pas dire de gros mots), de croyances 
religieuses (ne pas blasphémer) ou de l’appareil 
juridique (l’injure, la diffamation ou la menace 
constituent des délits). Or, les usages sociaux sont 
changeants, adaptables et adaptés en fonction de 
pressions internes (par exemple, la baisse de la 
croyance religieuse aura des répercussions sur la 
perception du blasphème) et externes (l’arrivée 
massive d’une population étrangère amènera certains 
interdits religieux). Les sensibilités individuelles sont 
aussi de nature variable, tout comme l’intensité des 
réactions que suscite la transgression des interdits. 
L’appareil de contrôle des transgressions, qu’il soit de 
nature juridique ou sociale, doit donc s’ajuster à un 
ensemble complexe de paramètres. 

L’interdit est aussi complexe parce qu’il est 
imbriqué dans un réseau de discours préalables. En 
amont sont sous-entendus des comportements qui ont 
eu des conséquences suffisamment négatives pour les 
bannir, que ces conséquences soient réelles ou 
fantasmées. Ces discours préalables permettent aussi 
d’anticiper un double embranchement en cas de 
transgression : le poids des sanctions doit être évalué 
parallèlement aux bénéfices qui peuvent en être tirés. 
C’est selon cette logique que tout un ensemble de 
discours doit être abordé, par exemple les discours 
humoristiques et les billets d’humeur qui sont fondés 
sur la transgression, observable sur le plan stylistique 
et rhétorique : les auteurs escomptent que les 
bénéfices seront plus élevés que les coûts. Or, les 
bénéfices comme les coûts peuvent se mesurer de 

façon différente sur le plan social et juridique. Pierre 
Rainville (dans ce volume) l’aura montré, le juridique 
doit rester en phase avec ses propres codes et, bien 
qu’à l’écoute de la société, doit se méfier des sautes 
d’humeur de cette dernière et de ses jugements 
intempestifs. C’est ce dont nous allons traiter ici, à 
partir de deux « affaires médiatiques1 » (Vincent, 
Turbide et Kavanagh, 2011). 

La capacité de déterminer quand un acte est 
juridiquement condamnable est au cœur du traitement 
de délits d’« humour », qu’il s’agisse d’humour 
vexatoire, de dérision, d’ironie, de satire, tous des 
discours qui visent à faire rire un auditoire en 
ridiculisant un individu ou un groupe (Rainville, 
2005). Quand l’humour est-il perçu comme une 
(mauvaise) blague, une injure, une atteinte à 
l’intégrité des personnes ? Quand le fait de taquiner, 
de ridiculiser, de se moquer de quelqu’un devient-il 
socialement inacceptable ou juridiquement hors la 
loi ? Qu’advient-il, dans l’espace public, quand les 
paroles dites humoristiques sont simultanément 
applaudies et décriées ? Cet article pose la question 
des limites et des répercussions sociales de l’humour 
vexatoire2. Si la question juridique est de faire 
l’évaluation du seuil de dangerosité de l’humour ou 
du farceur (Rainville, dans ce volume), le problème 
linguistique est de considérer les outils dont nous 
disposons pour assister le juriste dans cette tâche 
(Lagorgette, 2010 ; Vincent, 2010). 

                                                 
1 Par affaire médiatique, nous entendons ici des 
événements qui non seulement font la manchette, mais 
[qui] imposent une (re)lecture dialectique des faits qui se 
concrétise dans la montée de la tension entre des 
communautés imaginées (Vincent, Turbide et Kavanagh, 
2011, ms). 
2 Cette recherche a été rendue possible grâce à une 
subvention du CRSH, programme Fonds d’initiatives 
internationales. 
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Dans cette perspective, il s’agit véritablement de 
linguistique appliquée, et le problème posé concerne 
l’interprétation potentiellement multiple du sens des 
énoncés, des intentions qui sont sous-jacentes à leur 
production et des valeurs qu’ils véhiculent. Or, le 
sens, comme les intentions et les valeurs, repose sur 
une accumulation de « détails3 » (phonétiques, 
morphologiques, syntaxiques, lexicaux, etc.) qui, bien 
qu’intuitivement perceptibles, requièrent une analyse 
fine pour convaincre « l’adversaire ». De plus, ces 
détails participent à une superposition de niveaux 
d’interprétation (par exemple, un trait phonétique 
peut être révélateur à la fois d’un accent particulier, 
d’un ton ironique et d’un défi lancé à l’interlocuteur). 
C’est la raison pour laquelle l’analyse doit être 
multidimensionnelle et souvent multidisciplinaire 
(Vincent, 2011). Qui plus est, l’interprétation du 
discours ne peut pas faire l’économie des niveaux 
contextuels, c’est-à-dire sociolinguistique, culturel et 
pragmatique, qui définissent chaque situation 
d’énonciation. Sur le plan éthique comme sur le plan 
méthodologique, le travail d’expertise doit être balisé 
(Shuy, 2006 ; Lagorgette, 2010 ; Vincent, 2010) selon 
des règles définies dans un univers de confrontation 
agressive d’interprétations concurrentes. Le linguiste 
engagé dans cette voie n’est en effet plus seul avec 
son objet d’étude (Lagorgette, 2010 : 86), il subit la 
pression de deux parties irrémédiablement 
antagonistes.  

À partir de deux discours médiatiques ayant 
suscité un débat social : 

1. l’émission de télévision Bye Bye 2008 au 
Canada et l’utilisation controversée du mot 
nègre ; 

2. la chronique de Siné dans le journal satirique 
Charlie Hebdo en France et l’utilisation 
controversée du mot juif ; 

nous nous proposons d’identifier les composantes 
sociodiscursives susceptibles de transformer un 
discours d’opinion (humeur ou humour) en un 
affrontement verbal. En filigrane, c’est la tension 
entre les propos haineux et la critique sociale 
fondatrice de la démocratie qui est sous observation, 
de même que la pertinence d’intervenir dans le débat 
juridique sur cette question. 

                                                 
3 Depuis les premières Lectures de Sacks, les 
conversationnalistes se consacrent à tout ce qui façonne la 
conversation, reposant sans cesse cette question formulée par 
Sacks (1992 : xviii) : Se pourrait-il que la parole soit 
organisée à un tel niveau de détail ?. 

Ce qui est présenté ici est un condensé d’études 
réalisées entre 2008 et 2010 sur ces deux affaires 
médiatiques. Notre objectif général était alors 
d’expliquer le contexte sociodiscursif qui fait 
basculer l’interprétation de discours satiriques soit du 
côté du jeu, soit du côté de l’agression verbale. La 
pertinence de notre posture de recherche tient 1) aux 
données considérées : les réactions en chaîne aux 
discours d’humoristes perçus comme potentiellement 
racistes ou antisémites, réactions diffusées dans les 
médias et sur Internet ; 2) à la mise en relation des 
réactions citoyennes et des interprétations 
institutionnelles ou juridiques. 

D’entrée de jeu, signalons que les deux affaires 
ont provoqué des réactions similaires de 
confrontation entre deux parties, ceux qui 
reconnaissent l’offense et ceux qui la nient, chacun 
dénonçant violemment les positions des autres. La 
différence principale entre les deux affaires tient 
toutefois au fait qu’il n’y a pas eu de poursuite 
judiciaire dans le cas du Bye Bye, l’affaire se limitant 
au contexte institutionnel du diffuseur de l’émission, 
alors que l’affaire Siné a fait l’objet de poursuites aux 
nombreux rebondissements et qu’une part de 
l’analyse est issue d’une intervention de la part de 
Dominique Lagorgette lors d’un de ces procès.  

1. Nègre et juif, des mots à risque  

Dans les deux affaires analysées, les réactions ont 
été causées par l’emploi de nègre et de juif, des mots 
qui, selon le contexte d’utilisation, peuvent susciter la 
controverse. L’emploi de ces désignatifs collectifs4 
est risqué dans la mesure où ils peuvent convoquer 
des interprétations négatives, dévalorisantes, voire 
racistes, et ce, en raison de leur poids socio-historique 
et des connotations qui leur sont associées5. 

L’étymologie du mot nègre, qui a d’abord servi à 
désigner les esclaves noirs d’origine africaine aux 
XVIIIe et XIXe siècles, montre bien en quoi l’emploi 
de ce dernier peut s’avérer problématique : en son 
essence même, il s’agit d’un mot qui hiérarchise les 
individus puisque les personnes qu’il désigne sont 
déshumanisées de par leur statut d’esclave6. Dès le 

                                                 
4 Nous nommons ainsi les syntagmes nominaux qui 
regroupent des gens à partir d’un principe que le locuteur 
établit comme classifiant, selon des critères qui lui paraissent 
universels, mais qui restent subjectifs (Lagorgette et al., à 
paraître). 
5 Pour une analyse détaillée des connotations associées à ces 
mots, voir Lagorgette et al. (à paraître). 
6 Pour une histoire du terme, voir Delesalle et Valensi (1972). 
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XVIIIe siècle, les abolitionnistes ont contesté son 
emploi et, aujourd’hui, le mot nègre fait toujours 
l’objet de réprobation d’intensité variable, voire de 
censure. Or, il est aussi utilisé comme marqueur 
identitaire par certains Noirs, ce qui lui confère un 
statut ambigu : certains individus auraient le droit de 
l’employer pour s’auto-désigner alors que d’autres, 
non. On constate donc que l’utilisation du mot nègre 
est bel et bien risquée puisqu’il s’agit d’un mot 
porteur de mémoire et que son statut diverge selon les 
locuteurs. 

Tout comme nègre, le mot juif est un mot dont 
l’emploi est sujet à la controverse. Contrairement à 
nègre, toutefois, juif est généralement employé de 
façon neutre puisqu’il sert à désigner l’appartenance à 
une religion, en l’occurrence le judaïsme. Néanmoins, 
selon les époques, le mot a revêtu certaines 
connotations péjoratives, notamment en raison de 
l’hostilité de la majorité chrétienne puis du racisme 
antisémite, et a donné lieu à différents emplois 
métaphoriques condamnés par plusieurs7. Au cœur de 
l’affaire Siné, dont il sera question ultérieurement, se 
trouve l’association qui est faite entre les Juifs et 
l’argent, association ayant pour origine le fait que, 
traditionnellement, les métiers relatifs à l’argent 
étaient réservés aux Juifs. On le constate, l’emploi de 
juif, selon le contexte d’utilisation, peut choquer, 
surtout lorsque des associations de ce genre sont 
présentes dans un discours ou lorsqu’elles sont 
inférées par certains individus. 

2. Le mot nègre dans le Bye Bye 2008 

Le Bye Bye se veut, depuis plus de 30 ans, un 
rassemblement populaire au tournant de la nouvelle 
année, avec des numéros de variété et des numéros 
humoristiques de tous les types. C’est un moment 
privilégié pour parodier les faits saillants de 
l’actualité sociale, politique et culturelle survenus au 
Canada, avec une insistance sur le point de vue des 
francophones. Le ton est à la fête, les décors et les 
costumes contribuant à l’ambiance festive.  

C’est ainsi que le 31 décembre 2008 (de 22 h 30 à 
0 h 30), et en rediffusion le 1er janvier 2009, la 
Société Radio-Canada (SRC, télévision d’État) a 
diffusé l’émission Bye Bye 2008, produite par la 

                                                 
7 À ce propos, rappelons la polémique entourant 
l’inscription de certains usages métaphoriques du mot juif 
dans les dictionnaires, dans les années 1990, qui a eu pour 
conséquence que certains lexicographes se sont sentis 
contraints de les éliminer, de façon à ce que disparaissent 
les usages consistant à traiter un non-juif de juif. 

société Novem. Or, loin de faire l’unanimité, cette 
édition du Bye Bye a suscité la controverse. 

L’interprétation de discours humoristiques 
potentiellement choquants repose sur des critères 
multiples, qui sont à la fois textuels, co-textuels et 
contextuels. Nous présenterons l’analyse détaillée de 
l’extrait qui a fait l’objet du plus grand nombre de 
critiques. Puis, nous proposerons une interprétation 
de la virulence des réactions d’indignation. Nous 
verrons finalement que le discours des institutions a 
été beaucoup plus modéré que celui des citoyens qui 
se sont prononcés sur l’affaire.  

Extrait 1 

[Le sketch de type « stand up comic » met en 
scène deux acteurs qui semblent jouer leur propre 
rôle ; ils gardent leur prénom, n’ont pas d’artifice 
vestimentaire ni d’accessoire. Commentant 
l’actualité, le straight man déclenche la réplique du 
comic, en l’occurrence le Gros cave, personnage 
développé par l’humoriste Jean-François Mercier 
dans ses spectacles. Ce personnage d’homme d’âge 
moyen outrancier, vulgaire, raciste, sexiste et 
d’idéologie de droite incarne une forme de « gros bon 
sens » simpliste.] 

Morissette : Mais l’allure du monde pourrait 
bientôt changer. [Une photo de Barack Obama est 
affichée à côté de Morissette]. Les États-Unis ont fait 
de Barack Obama, un Noir, le quarante-quatrième 
président des États-Unis. Ce qui a fait dire aux 
Américains ... 

Mercier : On est pas racistes. Ça va faire du bien 
un nègre à la Maison Blanche. Ça va être pratique. 
Noir sur blanc, il va être plus facile à tirer. [rires + 
applaudissements] 

Morissette : On, on, on rit bien Jean-François là, 
mais même Gregory Charles a reçu des menaces de 
mort. 

Mercier : Ben là, il devait s’y attendre là. Tu peux 
pas faire des disques plates de même sans qu’il y ait 
des représailles. [rires + applaudissements] 

Ce sketch est présenté selon une mise en scène et 
un style définis dans les émissions humoristiques : la 
revue de presse. Les deux comédiens jouent un rôle, 
l’un de faire-valoir qui introduit l’élément de 
l’actualité et l’autre qui le commente ici au moyen de 
propos pseudo rapportés des Américains. L’analyse 
est schématisée dans le tableau suivant. 
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1 Morissette : Mais l’allure du 
monde pourrait bientôt changer.  

L’énoncé annonce le thème : un changement dans le 
monde.  

 Les États-Unis ont fait de Barack 
Obama, un Noir, le quarante-
quatrième président des États-Unis. 

Le changement est attribuable à l’élection de Barack 
Obama, un Noir, à la présidence des États-Unis. 

Le syntagme « ont fait » instrumentalise Obama, comme 
s’il n’était pas responsable de son élection. 

L’incise « un Noir » indique le caractère inhabituel de 
l’événement. 

Substitution : un blanc, un idiot, une femme8 

3 Ce qui fait dire aux Américains : Énoncé qui introduit le discours rapporté, lequel indique 
que ce ne sera pas Mercier qui parlera, mais bien « les 
Américains ». 

4 Mercier : 

« On n’est pas racistes 

Assertion qui contient une affirmation attribuée à un on : les 
Américains. Cet énoncé de qualification positive (ne pas 
être raciste est valorisé et souhaité dans les sociétés 
démocratiques) crée des attentes en phase avec le caractère 
inhabituel de l’élection d’un Noir.  

Cependant, cet énoncé peut aussi être une formule 
stéréotypée qui introduit souvent un jugement anti-orienté 
avec l’assertion qui sous-entend une rupture de type 
concessif : « je ne suis pas raciste mais ». 

5 Ça va faire du bien un nègre à la 
Maison Blanche 

L’énoncé évaluatif « faire du bien » confirme #4 en le 
positivant davantage. Cependant, le terme nègre, souvent 
connoté négativement, est en rupture avec ce jugement 
positif. 

6 Ça va être pratique Pratique est un axiologique positif qui confirme 
l’évaluation positive de l’événement. Une rupture est 
cependant perceptible du fait qu’on ne s’attend pas à ce que 
l’élection d’un président soit pratique, adjectif qui, de 
surcroît, qualifie généralement un objet (retour à 
l’instrumentalisation). 

7 Noir sur blanc, il va être plus facile 
à tirer » 

Rires + applaudissements 

 

Cet énoncé vient expliquer le terme pratique. 

Noir sur blanc est un contraste qui explicite pratique et plus 
facile à tirer. 

Le temps de verbe et le mode assertif du verbe « va être » 
indique que le président sera tiré, assertion qui repose sur 
des inférences à des événements antérieurs :  

1) les menaces de mort qui ont été médiatisées 

2) plusieurs présidents américains ont été assassinés 

3) Hilary Clinton a fait référence à l’assassinat de Robert 
Kennedy au cours de son investiture  

Cet énoncé offre de plus une cohérence de registre entre 
nègre et tirer. 

                                                 
8 Le test de substitution permet de voir l’effet d’un autre terme sur la cohérence et sur le caractère incongru des propos.  
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8 Morissette :  

On, on, on rit ben Jean-François 
là, mais même Gregory Charles a 
reçu des menaces de mort. 

« On rit bien » : caractérise métadiscursivement la séquence 
comme étant ironique.  

Il offre aussi un détournement de l’attention de Obama vers 
Charles, tous deux étant noirs. 

Le syntagme « a reçu des menaces de mort » vient 
confirmer que l’allusion aux menaces qui pèsent sur le 
président est l’interprétation à privilégier. « Même » joue le 
rôle de lien thématique, indiquant que les Noirs sont plus 
susceptibles que les autres de recevoir des menaces. 

Tableau 1 : Analyse du sketch du Bye Bye

Cette scène est donc construite autour de 
nombreuses ruptures dans les attentes, de contrastes 
et d’allusions à des événements antérieurs. 
L’interprétation la plus plausible, soit celle de la 
satire, est la suivante : les Américains sont racistes et 
Barack Obama risque d’être assassiné pendant son 
mandat, à l’instar d’autres présidents américains. En 
conséquence, c’est le comportement raciste des 
Américains blancs qui est visé par les auteurs du 
sketch. 

Toutefois, force est de constater que cette 
interprétation satirique n’est pas celle qui a été 
privilégiée par plusieurs puisque plus de 200 plaintes 
ont été déposées au Conseil de radiodiffusion et de 
télécommunication du Canada (CRTC, organisme 
chargé de contrôler l’utilisation des ondes publiques) 
dans les heures qui ont suivi la diffusion de 
l’émission. En outre, les réactions par Internet ou 
dans les médias traditionnels se sont comptées par 
milliers.  

Dans la très grande majorité des cas, les personnes 
qui se sont prononcées ont dénoncé le sketch, ses 
auteurs, son producteur et son diffuseur. Les réactions 
ont été vives, exprimant le dégoût, la colère, la honte, 
la déception ou la surprise des téléspectateurs, en des 
termes plus ou moins normatifs.  

Bien que le sketch ne contienne aucune marque 
d’incitation au racisme ni d’approbation de 
comportements racistes, les citoyens mécontents ont 
reproché aux auteurs, par exemple : 

• d’avoir traité Obama de nègre 
• d’avoir souhaité que Obama se fasse assassiner 
• d’avoir ridiculisé Obama ou les Noirs 
• de ne pas être fiers de l’élection d’Obama. 

Force est de constater que ces reproches ne sont 
pas fondés sur le texte du sketch, mais sur la 

perception que les individus en ont eue au moment de 
l’écoute ou, peut-être même, à la lecture de 
commentaires publics de sa dénonciation. Cependant, 
de ces interprétations abusives ont découlé un 
ensemble de reproches et de qualifications péjoratives 
envers les auteurs, le racisme et le manque de respect 
les définissant alors. Ils ont été attaqués verbalement 
et plusieurs individus ont demandé que des sanctions 
soient appliquées. 

L’ironie est un procédé risqué, qui exige du 
récepteur d’interpréter le contraire de ce qui a été dit. 
En ajoutant à cela une méconnaissance de l’histoire 
des États-Unis, on peut comprendre l’effort 
interprétatif que ce texte exige, dans un contexte 
ludique où l’écoute est parfois déficiente. Cependant, 
nous postulons que la seule émission du mot nègre, 
dont l’usage est nettement plus problématique en 
anglais qu’en français, a bloqué, dans cette affaire, 
tout processus interprétatif subséquent.  

Comme nous l’avons mentionné, aucune 
procédure judiciaire n’a été entreprise contre les 
auteurs et ces derniers n’ont pas, en retour, intenté de 
poursuite contre ceux qui les ont qualifiés 
négativement. Cependant, le 5 février 2009, la SRC a 
adressé une lettre aux plaignants à cause de la vive 
réaction du public face à cette émission et [du] 
volume important de commentaires que sa diffusion a 
généré. La SRC a fait valoir ce qui suit : 

La production d’une émission humoristique 
axée sur la satire et présentant plusieurs 
degrés d’interprétation comporte toujours des 
risques. […] Les blagues de l’édition 2008 
voulaient, sur un ton ironique, dénoncer entre 
autres des maux comme le racisme, 
l’intolérance et la violence. Sur la vingtaine de 
sketches ou de clins d’œil à l’année 2008 que 
comptait l’émission, quelques-uns ont choqué 
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ou blessé certains téléspectateurs, nous en 
convenons. Cependant, ces sketches 
cherchaient simplement à caricaturer, parfois 
jusqu’au ridicule, certaines des personnalités 
qui ont fait l’actualité au cours de l’année 
écoulée. 

[…] Scénariser un Bye Bye implique de 
renoncer à faire l’unanimité, alors c’est sans 
surprise que certaines personnes aiment, 
d’autres moins. Cependant, il serait 
malhonnête de prétendre que nous avons fait 
preuve de racisme. Nous rejetons cette 
affirmation avec vigueur. Chaque allusion 
raciale servait à mettre en relief l’ineptie des 
personnages impliqués dans le sketch9. Nous 
regrettons sincèrement que certains mots aient 
pu choquer, mais assumons totalement les 
intentions derrière l’utilisation de ces mots. 

[…] Pour tout malaise ou inconvénient que 
cette émission ait pu susciter, je vous prie 
d’accepter nos plus sincères excuses. Nous 
croyons néanmoins que le Bye Bye 2008 ne 
contrevenait pas aux politiques et normes 
applicables en matière de violence ou de 
sexualité explicite à la télévision10. 

L’attitude du diffuseur est nettement plus 
explicative et justificative que repentante. Et surtout, 
la SRC soutient les auteurs et les producteurs. Malgré 
tout, le CRTC a examiné les plaintes à la lumière du 
Code sur la représentation, du Code de déontologie 
de l’Association canadienne des radiodiffuseurs 
(ACR) et du Code concernant la violence, ainsi que 
des instruments de réglementation publique et des 
conditions de licence de la SRC. 

Après visionnement de l’émission en question, 
le Conseil conclut que la diffusion de certaines 
séquences de cette émission a enfreint l’article 
5(1)b) du Règlement de 1987 sur la 
télédiffusion, lequel interdit la diffusion de 
propos offensants et qu’elle n’a pas respecté la 
norme de haute qualité énoncée dans la Loi sur 
la radiodiffusion. Étant donné que les 
radiodiffuseurs sont responsables du contenu 
qu’ils diffusent, le Conseil estime que la SRC 
devrait s’excuser auprès de ses 
téléspectateurs11. En outre, le Conseil s’attend 

                                                 
9 Nous soulignons. 
10 SRC, lettre envoyée aux plaignant(e)s, 5 février 2009. 
11 Nous soulignons. 

à ce que la SRC mette immédiatement en œuvre 
des mesures en vue de s’assurer de respecter à 
l’avenir ses obligations réglementaires et ses 
conditions de licence et à ce qu’elle donne un 
compte rendu de ces mesures dans sa 
prochaine demande de renouvellement de 
licence12. 

Ce qu’il faut retenir de l’affaire, c’est que la 
condamnation citoyenne a été plus vive que la 
condamnation institutionnelle :  

Le droit criminel n’a pas l’ambition de se faire 
l’arbitre du bon goût. La répression de 
l’impertinence n’est guère de son ressort. Aussi 
ne suffit-il pas que l’humour soit malavisé pour 
commander l’intervention du droit criminel. La 
thèse contraire reviendrait à sanctionner, ni 
plus ni moins, le non-conformisme qu’affiche, 
par hypothèse, le plaisantin. La finalité du 
droit criminel lui intime, au contraire, de se 
cantonner aux errements les plus avérés et 
dangereux. Le droit criminel affiche donc des 
ambitions mesurées qui obéissent, au surplus, à 
des impératifs constitutionnels (Rainville, dans 
ce volume). 

Comme le souligne Rainville (2005 : 10), il 
importe de faire l’évaluation du seuil de dangerosité 
de l’humour ou du farceur, et l’appareillage juridique 
doit être conçu comme une institution démocratique 
qui assure que des droits fondamentaux sont 
respectés. Dans cette affaire, la liberté d’expression a 
eu plus de poids que les dommages causés aux 
plaignants, considérant que la justice n’a pas à statuer 
sur le bon ou le mauvais goût. Le jugement de la 
seconde affaire, en France cette fois, va dans le même 
sens. 

3. L’affaire Siné 

Charlie Hebdo est un journal satirique français et 
Siné est un chroniqueur reconnu pour ses textes et ses 
dessins caustiques. Le 2 juillet 2008, il écrit une 
chronique de sept paragraphes concernant la famille 
du président français Nicolas Sarkozy et, notamment, 
au troisième paragraphe, le passage suivant 
concernant son fils :  

Extrait 2 

Jean Sarkozy, digne fils de son paternel et déjà 
conseiller général UMP, est sorti presque sous les 
applaudissements de son procès en correctionnel pour 

                                                 
12 CRTC, décision 2009-548. 
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délit de fuite en scooter. Le Parquet (encore lui !) a 
même demandé sa relaxe ! Il faut dire que le 
plaignant est arabe ! Ce n’est pas tout : il vient de 
déclarer vouloir se convertir au judaïsme avant 
d’épouser sa fiancée, juive, et héritière des fondateurs 
de Darty. Il fera du chemin dans la vie ce petit. 

Le 8 juillet au soir, Claude Askolovitch, 
journaliste au Nouvel Observateur, intervient sur le 
plateau d’une émission de radio (RTL) et dit :  

C’t’une affaire qui à mon avis va faire 
beaucoup de bruit, euh.. c’t’un article 
antisémite, euh.. dans un journal qui ne l’est 
pas13 […] et à un moment donné, Siné dérape, 
mais dérape bien. Je cite une phrase, euh : 
voilà… il parle de Jean Sarkozy « digne fils de 
son paternel etcetera euh : il vient de déclarer 
vouloir se convertir au judaïsme avant 
d’épouser sa fiancée, juive, et héritière des 
fondateurs de Darty, il fera du chemin dans la 
vie, ce petit14 ». Sous entendu pour faire du 
chemin dans la vie, vaut mieux être juif […].  

On constate donc qu’Askolovitch accuse Siné. Il 
faut noter qu’entre le 2 juillet, date de publication de 
la chronique de Siné, et le 8 juillet, date de 
l’intervention radiophonique d’Askolovitch, les 
propos de Siné n’avaient pas été repris dans l’espace 
public. Siné accusera à son tour Askolovitch pour 
diffamation publique. Un procès a lieu le 20 janvier 
2009, à Paris, et se solde par la relaxe d’Askolovitch : 
le jugement rejette la qualification de diffamation, 
évoquant plutôt l’injure. Parallèlement, la Ligue 
Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme 
(LICRA) attaque Siné et Charlie Hebdo en justice 
pour complicité de provocation à la discrimination 
nationale, raciale, religieuse par parole, écrit, image 
ou moyen de communication au public par voie 
électronique15. Le premier et le deuxième procès (27 
janvier et 15 octobre 2009) relaxent Siné, mais, 
l’année suivante, la Cour de Cassation renvoie le 
procès en appel, qui devrait avoir lieu en octobre 
2011.  

L’affaire étant présentée, nous nous pencherons 
maintenant sur l’analyse qui a été faite des propos de 
Siné afin de montrer, encore une fois, l’importance de 
la prise en compte d’éléments co-textuels et 
contextuels dans l’interprétation de faits de discours.  

                                                 
13 Nous soulignons. 
14 Nous soulignons. 
15 Plainte de la LICRA. 

Dominique Lagorgette est intervenue dans le 
procès opposant Siné et Askolovitch et a fourni une 
analyse du texte de Siné, une transcription précise et 
une analyse des propos d’Askolovitch, une 
présentation de l’analyse intonative des propos 
d’Askolovitch, une analyse du contexte dans lequel 
Siné faisait habituellement sa chronique, ainsi que 
différents documents montrant que Siné n’avait que 
repris des propos publiés antérieurement concernant 
le mariage de Jean Sarkozy16.  

Le fait que seule la dernière phrase ait été citée par 
Askolovitch alors que le texte original de Siné 
consistait en un paragraphe de type énumératif, 
enchaînant les faits médiatisés en 2008 sur Jean 
Sarkozy, a grandement joué sur la perception que le 
grand public et les médias qui relayaient 
l’information et alimentaient la polémique en ont eue. 
La dernière portion, « il fera du chemin dans la vie, ce 
petit », intervenait en tant que synthèse ironique 
(usage du terme d’adresse hypocoristique dans un 
discours à tonalité axiologique négative), et non pour 
gloser la seule phrase qui le précédait – ce que laissait 
penser la citation de l’émission de radio à partir de 
laquelle toute l’affaire débuta (rappelons qu’après de 
multiples péripéties, largement relayées par les 
médias, Siné fut renvoyé du journal).  

Les autres paragraphes de ce billet d’humeur 
renvoyaient aussi, pour la plupart, au chef de l’État ou 
à ses proches. Le fait d’intégrer ces paramètres à la 
réflexion sur ce troisième paragraphe spécifique 
remettait l’extrait en contexte, rappelant de ce fait que 
le terme juive n’était pas en soi l’information 
importante, mais bien plutôt que le fils du président 
était prêt à changer même de religion pour faire 
fortune, tout comme il était entré très jeune en 
politique. C’était donc un ensemble qu’il fallait 
considérer pour le calcul du sens de cet énoncé, et 
non cette seule portion de texte. De plus, le type de 
discours dans lequel apparaissaient ces deux phrases 
était lui-même très particulier puisqu’il s’agit d’un 
billet d’humeur, que le titre, régulier, présentait 
comme polémique (« Siné sème sa zone ») : plutôt 
que des nouvelles présentées avec l’objectivité 
journalistique supposée des informations, l’attente 
des lecteurs va donc vers une lecture personnelle et 
persifflante, indignée et partisane. La moquerie 
caustique est un attendu, largement illustré par le ton, 
les dessins et le contenu des sept paragraphes. Enfin, 
les autres paragraphes présentaient toutes les marques 
d’une revue de presse (discours cité démarqué par 

                                                 
16 Voir l’analyse détaillée dans Lagorgette (2010). 
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guillemets avec la source, collage de citations, verbes 
de parole introducteurs de discours rapporté) ; le 
troisième paragraphe, quant à lui, synthétisait 
plusieurs sources mais n’en mentionnait 
explicitement aucune. Toutefois, la recherche de mots 
clé (Jean Sarkozy, fiancée, juive) dans la base de 
données médiatique Factiva a permis de remonter aux 
propos source : il s’agissait d’un article de Libération, 
le 23 juin 2008, où s’exprimait en ces termes Patrick 
Gaubert, président de la LICRA. Il était donc 
clairement établi que Siné avait rapporté ces propos. 
Si les propos n’étaient pas antisémites, était-il pour 
autant clair que Siné avait été diffamé ?  

La diffamation, en France, s’oppose à l’injure, la 
première imputant un fait précis tandis que la seconde 
s’en tient à des propos de mépris (Lagorgette, 2011). 
Le jugement qui suivit, nous l’avons dit, mentionna 
que Siné avait bien été insulté, mais que les propos 
d’Askolovitch n’étaient pas en soi diffamants puisque 
le terme d’antisémitisme s’appliquait au texte, et non 
à son auteur. On notera que le jugement semble 
renvoyer d’un crime de langue à l’autre, comme il est 
assez fréquent de le voir dans ce type de procès : la 
notion d’« imputation d’un fait précis », qui 
caractérise la diffamation en France, reste en fait 
assez floue et les procès de presse usent souvent de 
cette porosité entre les deux délits (Montfort, 2008 ; 
Gauvin, 2009). 

Dans cette affaire, ce qu’il faut retenir, c’est 
qu’autant l’analyse des propos litigieux sur différents 
plans est fondamentale, autant il importe de revoir, 
d’une part, le contexte dans lequel ces propos ont été 
produits et la base sur laquelle s’appuyait Siné pour 
diffuser l’information concernant Jean Sarkozy. Il 
fallait aussi considérer l’effet des propos de l’accusé, 
Askolovitch, sur la réputation de Siné et sur la 
violence verbale dont il a été l’objet. L’antisémitisme 
est un délit spécifiquement défini dans le code de la 
loi (loi Pleven modifiée en 1992), et une accusation 
d’antisémitisme n’est pas une accusation légère. La 
presse a particulièrement suivi et participé au débat, 
qui a embrasé l’été 2008, de même que les 
internautes, et l’on retrouve les grandes lignes, dans 
les argumentaires, des débats qui ont secoué la France 
au 19e siècle durant l’affaire Dreyfus – toutes choses 
égales par ailleurs, bien entendu. Preuve s’il en était 
besoin que les désignatifs collectifs portent toujours 
dans leur nébuleuse sémantique la force pragmatique 
de la stigmatisation, ce qui déclenche 
systématiquement polémique et discours de réaction 
(Lagorgette et al., à paraître). 

4. Conclusion  

Comme l’indique Rainville dans cet ouvrage, 
l’humour, comme la chronique d’humeur,  

conteste les normes en vigueur. […] En fait, 
l’humour passe souvent par l’acte de bravade, 
le plaisantin entend faire primer sa propre 
échelle [de] valeurs […] Il est du rôle du 
juriste de se demander si ces différentes 
transgressions suffisent à réprimer la 
répression criminelle. Ce qui revient à 
s’interroger à la fois sur l’importance de la 
norme déjouée et sur l’importance de la 
contravention. 

Les études discursives que nous avons menées sur 
l’humour et l’humeur contribuent, nous le croyons, à 
apporter un éclairage plus significatif aux 
interprétations qui, le plus souvent, relèvent de 
l’intuition, voire de l’émotion. Le linguiste, au moyen 
d’outils d’analyse qui lui sont propres, peut donc 
jouer un rôle important lorsqu’il est question de 
« crimes de langue » ou, de façon plus générale, 
lorsque l’interprétation de faits de discours est au 
cœur d’un litige.  

La tendance à pénaliser de plus en plus le discours 
lorsqu’il est public et jugé inadéquat par rapport à 
l’acceptable, que fixent le consensus culturel mais 
aussi l’appareil juridique, semble se confirmer 
puisque de nombreux autres procès liés à des propos 
humoristiques ou se voulant tels ont eu lieu depuis 
ces deux affaires. Il nous semble que la linguistique 
légale peut et devra se faire une place dans les 
tribunaux, puisque sa vocation est avant tout de 
mettre des outils théoriques et méthodologiques au 
service des professionnels souhaitant disposer de 
critères solides dans leurs analyses. Même si les mots 
semblent à première vue moins graves que les 
actions, comme en témoigne la gradation des peines, 
qui punit plus les gestes que les paroles, la dimension 
illocutoire de la langue n’échappe jamais aux juges. 
Comme le remarquait Esther, 8 ans, lorsque nous 
l’interrogions sur les insultes, « c’est comme un coup, 
mais dans ton cœur ». Reste à savoir si ces coups au 
cœur doivent parvenir à fermer les bouches ou si, au 
contraire, les oreilles aguerries savent distinguer la 
violence de l’humour. 
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Résumé 

L’appel téléphonique d’urgence peut être considéré comme un genre interactionnel dont l’un des interlocuteurs –
 l’appelant – n’a généralement pas (ou peu) d’expérience. La tâche du représentant du service d’urgence – le 
répartiteur – consiste à obtenir rapidement les informations nécessaires à l’organisation de l’aide. La tâche de 
l’appelant consiste pour sa part à exposer clairement sa situation et à fournir les informations qu’on lui demande. 
Cette tâche n’est pas facile à accomplir, car l’appelant n’a aucune idée du cadre organisationnel dans lequel 
évolue le répartiteur ; la pertinence de telle ou telle information ne lui apparaît pas de la même manière qu’à son 
interlocuteur. Cette différence de perception est théorisée au moyen de la notion goffmanienne de cadre 
(Goffman, 1974). Je pose l’hypothèse que la construction de la place et du rôle de chaque interlocuteur dans 
l’interaction, de même que la négociation de la pertinence de telle ou telle information et de la manière de la 
livrer, constituent les manifestations d’une confrontation entre un rôle d’appelant imaginé (par ce dernier) et le 
rôle que lui assigne le répartiteur dans la réalité interactionnelle qui se construit dans l’appel. Trois exemples de 
ce travail de négociation/confrontation des cadres sont analysés. La dernière partie du texte est consacrée à 
l’application de ce type d’analyse au cas des appelants manipulateurs, qui tentent délibérément d’orienter la 
compréhension qu’aura le répartiteur de la situation qu’ils rapportent de manière à dissimuler leur responsabilité 
dans les événements. 
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1. Introduction1 

Les services d’aide téléphonique se multiplient depuis 
une vingtaine d’années et offrent une aide de plus en 
plus diversifiée et spécialisée, s’adressant par exemple 
aux parents, aux personnes atteintes du cancer ou à 
celles qui éprouvent des difficultés avec le 
fonctionnement de leur ordinateur. De plus en plus 
souvent, donc, une aide est demandée à et apportée 
par des individus qui ne se voient pas et se trouvent 
dans des environnements distincts, lacunes qu’ils 
doivent combler par le discours qu’ils élaborent 
conjointement.  

On peut classer ces services d’aide en deux 
catégories : les helplines et les emergency lines. Les 
premières sont réservées aux appels non urgents et 
incluent non seulement les services d’aide sociale, 
mais aussi les services d’aide technique tels que le 
dépannage informatique, par exemple (Torode, 1995 ; 
Baker, Emmison et Firth, 2002 et 2005 ; Pudlinsky, 
2002). Les secondes sont réservées aux appels qui 
nécessitent une assistance immédiate : pompiers, 
police, ambulance. En Amérique du Nord, cette aide 
urgente est accessible au citoyen à partir d’un guichet 
unique identifié par un numéro spécial, le 911. C’est à 
ce genre d’appel téléphonique au service d’urgence 
(dorénavant ATSU) que ce texte est consacré2. 
L’intérêt des situations d’urgence tient au fait 

qu’elles « concentrent rapports collectifs, dynamiques 

                                                 
1 Je remercie Diane Vincent, Claudine Moïse et Dominique 
Lagorgette, dont les commentaires ont fait avancer ma 
réflexion sur le sujet de ce travail ; Stéphanie Paradis, qui a 
transcrit une grande partie des données ; Michel Saint-Yves, 
de la Sûreté du Québec, et le Centre de gestion des appels de 
Boucherville pour leur confiance et les données qu’ils mettent 
à ma disposition ; enfin Jenny Tanguay, qui m’a permis de 
comprendre de l’intérieur le travail du répartiteur. 
2 L’observation fait rapidement apparaître que la répartition de 
l’aide téléphonique en services urgents et non urgents ne 
correspond pas aux usages réels des citoyens, d’une part parce 
que leur perception du degré d’urgence peut très bien ne pas 
concorder avec celle qu’en ferait un représentant de ces 
services, d’autre part parce que leur décision de recourir à l’un 
ou l’autre service repose parfois sur des considérations 
pratiques telles que la rapidité d’accès (toujours supérieure 
dans les services d’urgence). Dans les faits, de nombreux 
appels non ou peu urgents sont adressés au service 911. 

de sens et procédés de communication à un degré que 

l’on ne retrouve pas dans d’autres situations 

sociales » (Fele, 2006 : 33). Pour qui s’intéresse aux 
rapports individu/institution à travers et au moyen du 
discours, ou à la communication interpersonnelle et 
organisationnelle, le caractère pressant de la situation 
d’urgence met en évidence des caractéristiques qui 
apparaissent plus diluées dans les situations non 
urgentes. S’ajoute à cela ce qu’on pourrait appeler une 
« obligation d’intercompréhension ». Les éléments 
qui, dans des situations plus ordinaires de 
communication, ne nécessiteraient pas d’explicitation 
ou qui, dans le cas d’une divergence prolongée 
d’interprétation, pourraient susciter un conflit doivent, 
dans l’ATSU, être traités de manière à ce que la 
requête de l’appelant soit satisfaite. On trouve donc 
dans le discours conjointement élaboré par les deux 
interlocuteurs de multiples manifestations du 
« travail » d’intercompréhension, particulièrement 
intéressantes à observer. Je tenterai de montrer, dans 
les pages qui suivent, comment l’analyse de discours 
menée dans le cadre interactionniste peut mettre en 
évidence certaines de ces traces, et la pertinence de 
leur prise en compte dans la perspective d’une 
application du savoir linguistique. Les exemples 
présentés seront tirés d’un corpus d’une soixantaine 
d’appels téléphoniques adressés au service 911. 

2. Le cadre interactionniste d’analyse de discours 

L’analyse de l’interaction, comme toutes les 
approches sociales du langage, suppose l’adoption 
d’un point de vue plus fonctionnel que formel sur le 
phénomène, toute interaction constituant une 
performance indissociable d’une situation particulière. 
Les analystes de l’interaction s’intéressent donc peu 
aux particularités du système linguistique per se. Ils 
se préoccupent davantage des actions que permet 
d’accomplir la parole.  

L’interaction reste aujourd’hui encore un terrain 
multidisciplinaire situé au confluent de plusieurs 
traditions. L’analyse conversationnelle et 
l’ethnométhodologie – qui en est proche – sont des 
mouvements issus de la sociologie. Le travail sur 
l’interaction verbale proprement dite est fondé sur la 
constatation de H. Sacks ([1964-1972] 1992) – le 
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fondateur de l’analyse conversationnelle – que les 
échanges de parole sont socialement organisés de 
manière séquentielle. C’est à Sacks et à Schegloff 
(Schegloff et Sacks, 1973) que l’on doit la notion de 
pertinence conditionnelle qui, couplée au principe de 
coopération et aux maximes conversationnelles 
élaborées par Grice (1975), permettent de comprendre 
comment les locuteurs « dérivent » l’interprétation 
des énoncés qui leur sont adressés. 

Mais tout analyste de l’interaction est également 
redevable au sociologue E. Goffman (1959, 1963, 
1967), qui élabore, à partir de l’hypothèse que l’ordre 
social est un produit de l’interaction, le projet d’une 
microsociologie du quotidien. L’interaction est une 
guerre froide où il importe avant tout de faire bonne 
figure, dit Goffman (1959), qui a montré comment la 
préservation de l’image sociale et la nécessité de ne 
pas perdre la face (et par conséquent de ne pas la faire 
perdre à son interlocuteur) influencent grandement le 
choix et le mode de réalisation des actes de langage. 

Dans la foulée de la redécouverte des thèses 
bakhtiniennes ou par affinité avec une vision plus 
sociale des phénomènes langagiers, certains linguistes 
se sont approprié les concepts développés dans ces 
traditions sociologiques pour les adapter à leur 
pratique et à leur propre réflexion sur le discours ; ils 
ont conçu des modèles d’analyse qui arriment 
l’examen des pratiques interactionnelles à nos 
connaissances du système linguistique – c’est le cas 
notamment du modèle genevois d’analyse du discours 
(Roulet et al. 1985 ; Roulet, Filliettaz et Grobet, 
2001) – et qui tous s’enracinent dans la théorie 
philosophique des actes de langage (Austin, 1962 ; 
Searle, 1969).  
Issue et enrichie des apports successifs qui 

viennent d’être très succinctement rappelés, 
l’approche du discours interactionnel qui sera 
défendue ici est, bien qu’ancrée dans le linguistique, 
profondément influencée par la conception 
goffmanienne de l’interaction. Le discours est 
envisagé comme un « faire » langagier, une 
construction collective et progressive de tous les 
participants à l’interaction et comme un lieu de 
construction et de négociation constante du sens – le 
sens n’étant pas un « donné » préalable à l’interaction 
que la parole ne fait que transmettre – et des rôles 
sociaux. 

3. Les caractéristiques de l’ATSU 

L’appel téléphonique peut être considéré comme 
un objet de prédilection pour les chercheurs qui 
s’intéressent aux échanges verbaux. Il présente une 

caractéristique qui facilite son étude en tant que 
discours : puisque les interlocuteurs ne se voient pas, 
toute l’information passe nécessairement par le canal 
vocal et cette réduction du nombre de systèmes 
sémiotiques en jeu dans la communication simplifie 
un peu le travail. Par ailleurs, l’intérêt sans cesse 
renouvelé des interactionnistes pour l’appel 
téléphonique est indissociable de l’origine même du 
champ, puisque c’est à partir d’un corpus d’appels 
adressés à un centre de prévention du suicide que 
Sacks a formulé et vérifié ses premières hypothèses. 
Les premiers travaux de Schegloff et Sacks, 
notamment ceux qui portent sur les séquences 
d’ouverture et de clôture (Schegloff, 1968 ; Schegloff 
et Sacks, 1973), reposent aussi sur l’analyse d’appels 
à la police. Tout chercheur interactionniste travaillant 
sur l’ATSU se situe donc dans la continuité d’une 
certaine tradition, bien que les raisons pour lesquelles 
on s’y intéresse aujourd’hui ne soient pas les mêmes 
qu’à l’époque de Sacks.  

On peut considérer l’appel d’urgence comme un 
« genre » de discours, terme entendu comme une 
manière socialement reconnaissable d'accomplir une 
tâche langagière particulière. Il s’agit donc d’un 
discours à la finalité socialement définie, reconnue et 
légitimée par les membres de la communauté dans 
laquelle il circule – reconnaissance qui suppose un 
certain nombre de caractéristiques de contenu, de 
structure et de forme (Bhatia, 1993 ; Trosborg, 2000). 
Plus précisément, l’ATSU constitue un sous-genre du 
genre « interaction de service » (Merritt, 1976 ; 
Ventola, 1987), qui met en présence un professionnel 
au travail et un client ou un usager de services 
institutionnels. Comme toute interaction de service, 
l’ATSU est donc une interaction : 

1. dissymétrique, puisque appelant et répartiteur3 y 
tiennent des rôles sociaux et interactionnels 
distincts ; 

2. fondée sur l’alternance de questions et de 
réponses ;  

3. qui suppose le recours à des séquences discursives 
complexes pouvant incorporer récit, description 
et/ou explication ;  

4. dont le déroulement est au moins partiellement 
connu des interlocuteurs (je pense ici à la présence 
d’un script, au sens de Garfinkel, 1967). 

                                                 
3 Le terme répartiteur est couramment utilisé pour désigner 
en français le call-taker. C’est celui que j’utilise aussi, bien 
que d’autres appellations circulent dans certaines 
institutions, par exemple celle de « préposé aux 
télécommunications » à la Sûreté du Québec. 
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L’ATSU constitue néanmoins une interaction de 
service particulière, comme l’ont démontré Wakin et 
Zimmerman (1999), parce que :  

a. l’urgence impose un déroulement accéléré de 
l’interaction ; 

b. l’appelant se trouve dans un état émotionnel 
inhabituel ; 

c. l’enjeu de l’interaction est important (une question 
de vie ou de mort parfois).  

À cela s’ajoute un autre trait singulier, dont on a 
toujours sous-estimé l’importance : l’appel au service 
d’urgence est un événement rare, voire unique, dans 
la pratique interactionnelle d’un individu ; très 
souvent, l’appelant n’a pas d’expérience préalable de 
l’interaction dans laquelle il s’engage et n’en a qu’une 
représentation abstraite (ou de l’ordre de la fiction4). 
Je reviendrai plus loin sur les conséquences d’une 
telle inexpérience. 

Les travaux réalisés sur les ATSU depuis une 
trentaine d’années peuvent grosso modo être répartis 
en deux catégories : la première regroupe les travaux 
portant sur l’organisation de l’aide en tant que telle, 
notamment sur la coordination du travail d’équipe 
entre la personne qui répond à l’appelant et celles qui 
sont appelées à intervenir auprès d’elle (policiers, 
ambulanciers, etc.), ainsi que sur le rôle que jouent les 
moyens technologiques de communication et de 
gestion de l’information dans ce travail de 
coordination (voir par exemple Whalen, 1995a et b ; 
Suchman, 1997 ; Artman et Waern, 1999 ; Grosjean, 
2008). On étudie alors, dans une perspective 
organisationnelle, la manière dont s’effectuent le 
partage de l’information, la concertation et la prise de 
décision entre les membres de l’équipe d’intervenants 
sur lesquels se distribue la cognition.  

La seconde catégorie, dans laquelle s’inscrit mon 
travail, est celle des travaux menés sur l’interaction 
entre l’appelant et le représentant du service 
d’urgence – le répartiteur. Parmi les travaux les plus 
connus sur le sujet figurent ceux de J. et M. Whalen et 
D. Zimmerman (Whalen, M. et Zimmerman, 1987 et 
1990 ; Whalen, J. et Zimmerman, 1998 et 2005 ; 
Zimmerman, 1984, 1992a, 1992b et 1998 ; Wakin et 
Zimmerman, 1999, entre autres), ainsi que ceux de 
Tracy (Tracy, 1997 ; Tracy et Anderson, 1999 ; Tracy 

                                                 
4 L’influence des représentations fictionnelles de certaines 
situations sociales sur le comportement d’un interlocuteur 
m’apparaît encore trop peu étudiée. 

et Tracy, 1998 et 1999 ; Tracy et Agne, 2002) en 
Amérique du Nord5. 

On doit à Zimmerman (1984) la mise en évidence 
de la structure en cinq phases de l’appel d’urgence, à 
savoir : 

1. ouverture/identification ; 
2. demande d’intervention ; 
3. période d’interrogation de la part du répartiteur  ; 
4. réponse à la demande d’intervention ; 
5. clôture de l’interaction.  

Cette structure est liée à la spécialisation des 
tâches de chaque interlocuteur. La tâche du répartiteur 
consiste à obtenir rapidement les informations 
nécessaires à l’organisation de l’aide et, quasi 
simultanément, à communiquer ces informations aux 
intervenants concernés –ambulanciers, pompiers ou 
policiers. La tâche de l’appelant consiste pour sa part 
à exposer clairement sa situation et à fournir les 
informations qu’on lui demande. Il s’agit là de tâches 
plus difficiles qu’il n’y paraît. En effet, le répartiteur 
ne peut fonder son évaluation sur autre chose que le 
discours de l’appelant et à l’occasion les bruits de 
fond audibles au cours de l’appel ; il n’est pas rare 
que le scénario qu’il élabore à partir de ces seules 
informations disponibles se révèle très éloigné de la 
réalité6. D’autre part, l’appelant n’a aucune idée du 
cadre organisationnel dans lequel évolue le répartiteur 
; la pertinence de telle ou telle information ne lui 
apparaît pas de la même manière qu’à son 
interlocuteur. Cette différence de perception peut être 
théorisée au moyen de la notion goffmanienne de 
cadre (Goffman, 1974). 

4. Cadres divergents 

Le cadre est la manière dont les interlocuteurs se 
représentent l’interaction et les attentes qui en 
découlent (notamment à propos du comportement de 
l’autre). Cette représentation est rarement explicitée 
dans le discours, elle le contraint sans être dite. 
L’analyste n’a toujours qu’indirectement accès au 
cadre et sa mise en évidence relève toujours d’une 
                                                 
5 On trouve également de nombreux travaux intéressants 
réalisés en Europe, mais pas de chercheurs qui se soient 
assez longuement arrêtés sur l’ATSU pour en faire une 
« spécialité », comme c’est le cas de Zimmerman ou de 
Tracy. On pourra notamment consulter, entre autres, 
Cromdal, Osvaldsson et Persson-Thunkvist (2008), Greco 
(2004) et Perez-Gonzalez (1998).  
6 Communication personnelle d’un répartiteur, recueillie 
lors d’une période d’observation dans un Centre de gestion 
des appels.  
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construction théorique qui seule permet de le 
nommer, comme le montre Tracy (1997). Je fais 
l’hypothèse que l’inexpérience qu’a l’appelant du 
genre « appel d’urgence » fait en sorte que les deux 
interlocuteurs « cadrent » différemment leur 
interaction et que le discours présentera des traces 
observables d’un travail conjoint d’arrimage de ces 
deux cadres : le savoir expérientiel de l’appelant à 
propos du problème rapporté sera explicité/ 
questionné/ reformulé/ précisé au cours de 
l’interaction, car l’ordre et l’importance que 
l’appelant donne à certaines informations découlent 
de la représentation qu’il se fait de l’ATSU. En 
d’autres termes, je pose l’hypothèse que la 
construction de la place et du rôle de chacun dans 
l’interaction, de même que la négociation de la 
pertinence de telle ou telle information et de la 
manière de la livrer, constituent les manifestations 
d’une confrontation entre un rôle d’appelant imaginé 
(par ce dernier) et le rôle que lui assigne le répartiteur 
dans la réalité interactionnelle qui se construit dans 
l’appel. 

C’est de ce travail de négociation/confrontation 
des cadres que je voudrais donner quelques exemples 
dans les trois sections suivantes, où seront 
successivement abordées la représentation que se fait 
l’appelant de son rôle (section 4.1) et de la nature du 
service d’urgence (section 4.2), de même que 
l’identification de l’élément clé de la situation – autre 
objet de divergence (section 4.3). La dernière partie 
du texte portera sur la manière dont on pourrait 
appliquer une telle analyse interactionnelle de 
l’ATSU à la résolution d’un problème concret.  

4.1. La représentation que se fait l’appelant de son 
rôle 

Il ressort clairement des données analysées que 
l’appelant se fait une certaine conception de ce qui est 
attendu de lui lorsqu’il s’adresse aux services 
d’urgence. Bergmann (1994) avait bien mis en 
évidence une importante stratégie de construction de 
la crédibilité utilisée par des appelants signalant des 
incendies, en montrant comment ils organisent leur 
discours de telle manière qu’en même temps qu’ils 
donnent l’information factuelle, ils donnent également 
une information concernant la manière dont les faits 
sont venus à leur connaissance, au moyen du format 
« j’étais en train de faire x quand y ». C’est ce que 
Whalen et Zimmerman (1990) appellent, dans une 
perspective un peu plus large, le marquage de 
« l’épistémologie pratique ». Ce marquage peut 
concerner la nature du savoir de l’appelant, qu’il 

s’agisse d’une évaluation du degré de certitude à 
propos de l’événement (je pense/crois que 
[événement]) ou de l’indication de la provenance du 
savoir (donnée des sens, inférence ou témoignage 
d’autrui) à propos de cet événement. Ainsi, dans 
l’exemple 1, la jeune fille qui vient d’être victime 
d’un vol à main armée dans le dépanneur où elle 
travaille ajoute, à sa réponse à la question portant sur 
la direction dans laquelle l’agresseur est parti, que 
l’information qu’elle donne est le résultat d’une 
inférence de sa part et non une donnée fournie par ses 
sens (lignes 91-92 et 96). 

(1)7 
88 
89 
90 

REP Puis vous êtes pas: en mesure de voir 
si euh: il [l’agresseur] est parti avec 
euh: en quelle direction hein c’est ça ? 

91 
92 
93 
94 

APP Ben: si: ouais il y a pas vraiment 
beaucoup de directions à prendre là je 
dirais [les mots suivants en riant] vers 
la droite.   

95 REP Ok mais: xx 
96 
97 

APP Je l’ai pas vu par exemple il m’a dit 
«va-t-en en arrière». 

(Appel 6c) 

Le fait que, presque systématiquement, l’appelant 
qui n’est pas en mesure de fournir une information qui 
lui est demandée par le répartiteur justifie cette 
incapacité constitue également un indice de la 
représentation que se fait l’appelant de son rôle (voir 
ex. 2, lignes 34-35).  

(2) 
30 
31 

REP (Est-ce qu’il [l’agresseur] a) un 
véhicule ? 

32 
33 
34 
35 

APP Euh: il est parti dans le côté 
monsieur  
je voulais pas, sortir dehors j’avais 
peur de me faire tirer ! 

(Appel 19) 

Ces éléments concernant l’évaluation du savoir 
sont fournis spontanément et en aucun cas demandés. 
Tout se passe comme si l’appelant avait en tête un 
script du type « interrogatoire de police » ; dans une 
telle interaction, dont les représentations sont 
abondantes dans la fiction, qu’il s’agisse du cinéma, 
de séries télévisées ou de littérature, toute affirmation 
sera scrutée/vérifiée/évaluée du point de vue de sa 

                                                 
7 REP = répartiteur ; APP = appelant. Les conventions de 
transcription sont données en annexe. Les noms de 
personnes et de lieux, de même que les numéros de 
téléphone, sont évidemment fictifs. 
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plausibilité et le locuteur sait qu’un défaut de 
crédibilité peut avoir des conséquences très négatives. 
L’appelant au service d’urgence semble obéir à ce 
script, voyant dans le répartiteur avant toute autre 
chose un représentant des forces de l’ordre, alors que 
dans les faits, le protocole d’intervention auquel se 
conforme le répartiteur ne comporte pas de questions 
de vérification de cette crédibilité/plausibilité. En 
effet, le répartiteur se concentre sur l’assistance qu’il 
peut apporter, et son rôle n’est pas celui d’un 
enquêteur. 

4.2. Deux conceptions divergentes du service 
d’urgence 911 

Deux types de services sont offerts à tout citoyen, 
les services clientèle et les services publics. Les 
services clientèle, par exemple un service de 
commande téléphonique d’articles divers, n’ont 
d’autre fondement que le désir du demandeur, alors 
que les services publics ne sont offerts qu’après une 
évaluation de la légitimité de la demande. C’est de 
cette seconde catégorie que relève le service 
d’urgence 911, mais l’analyse du corpus donne à 
penser que cette catégorisation n’est pas évidente pour 
tous les appelants. Whalen, Zimmerman et Whalen 
(1988) ont bien montré à quel point le cours de 
l’ATSU peut dérailler lorsqu’une telle divergence 
dans la conception même du service sous-tend le 
discours. Une divergence de cet ordre entraîne 
toujours une tension entre les interlocuteurs et un 
allongement de la durée de l’appel, dont les 
conséquences peuvent être tragiques : dans l’appel 
analysé par Whalen, Zimmerman et Whalen en 1988, 
la personne pour laquelle l’appelant requérait l’aide 
était décédée et le service d’urgence avait fait l’objet 
d’une poursuite judiciaire pour ne pas avoir envoyé 
une ambulance aussi rapidement que demandé. 
L’exemple 3 n’est pas tiré d’un appel qui est à 
l’origine d’un tel drame, mais la tension entre les 
deux interlocuteurs y est nettement perceptible. 

(3) 
1 REP Sûreté du Québec. 
2 APP Allô:. 
3 REP Oui: 
4 
5 
6 

APP J’aimerais avoir un policier s’il-
vous-plaît au euh: à Sainte-Pauline. 
[1 sec] 

7 REP Quelle adresse ? 
8 
9 
10 
11 

APP [...] 2-2-5-2, des, Îles. [1 sec] euh:: 
c’est un: euh: problème conjugal. 
Moi j’ai la femme chez moi, son 
mari vient de la battre, pis mon 

12 
13 
14 
15 

mari à moi, ok il est parti chercher 
sa petite fille à elle, chez elle. [1 

sec] Ok ? (Pis) je pense que ça va: 
pas bien: n aller. [1 sec] 

16 REP Aho:k: 
17 
18 
19 

APP Ok ? ‘ fait que j’aimerais ça que, 
vous envoyiez des policiers, s’il-
vous-plaît. 

20 REP Madame ?  
21 APP Oui ? 
22 
23 

REP Je sais ce que c’est des violences 
conjugales on ‘n a eu plus que un. 

(Appel 09d) 

C’est le début d’un appel logé par une femme qui 
vient de recueillir chez elle une connaissance, victime 
de violence conjugale. La première véritable 
intervention de l’appelante est une requête (ligne 4). 
Notons qu’elle ne se contente pas de demander l’aide 
de la police, mais qu’elle précise le nombre 
d’intervenants souhaités : « un policier ». Cette 
requête est suivie d’une demande d’information 
concernant le lieu de l’intervention (ligne 7), demande 
très standard, que l’on retrouve dès le début de 
l’interaction dans tous les appels, lorsque cette 
information n’est pas spontanément fournie par 
l’appelant. L’appelante décrit l’événement qui motive 
l’appel à partir de la ligne 9. Il apparaît à la fin de 
cette intervention que la raison pour laquelle elle 
demande l’assistance de la police n’est pas 
véritablement la violence conjugale subie par la 
femme au nom de laquelle elle contacte le service 
d’urgence, mais plutôt l’anticipation d’un problème 
qui n’est pas encore survenu : l’appelante, dont le 
mari a décidé d’aller chercher un enfant de la victime 
resté avec le conjoint violent, craint la réaction de ce 
dernier. Le répartiteur réagit de manière inhabituelle à 
cet exposé de la situation. La transcription rend mal, à 
la ligne 16, le ton dubitatif du locuteur. Son « ah ok » 
est énoncé lentement après une seconde de silence 
(inusitée dans un tel contexte), les deux dernières 
voyelles sont fortement allongées et l’intonation est 
montante8. L’appelante conclut ensuite son exposé par 
une réitération de sa requête (lignes 17-18), à laquelle 
le répartiteur apporte une réponse là encore 
inhabituelle (c’est le seul cas de ce genre dans le 
corpus) : il commence par requérir explicitement 
l’attention de l’appelante, comme si elle ne la lui était 

                                                 
8 Trois volontaires, à qui nous avons fait entendre un 
passage de l’appel commençant à la ligne 7 de l’exemple et 
se terminant avec le « aok » du répartiteur, ont qualifié le 
ton de « sceptique » ou ont dit que le répartiteur n’adhérait 
pas aux propos de l’appelante. 
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pas garantie (« Madame ? »), avant de lui assener 
sèchement qu’il a déjà vu de nombreux cas de 
violence conjugale. La pertinence de cet énoncé 
n’apparaît que si on l’interprète, en se fondant sur la 
maxime gricéenne de relation (Grice, 1975), comme 
un équivalent de « ce n’est pas à vous de me dire quoi 
faire, il me revient de prendre la décision de telle ou 
telle intervention devant tel ou tel problème ». En 
effet, en vertu du principe de dépendance 
conditionnelle (Sacks et Schegloff, 1973), tout ce qui 
suit une requête telle que celle de la ligne 17 sera 
interprété comme une réponse à cette requête9. Par 
ailleurs, toute réponse à un acte directif tel qu’une 
requête peut constituer un enchaînement sur 
l’énonciation de cette requête ou sur l’énoncé lui-
même, donc sur le fait de dire (et du droit de dire qui 
découle du rôle qu’un locuteur s’attribue) ou sur ce 
qui est dit10. Dans le cas qui nous occupe, les seuls 
enchaînements possibles sur l’énoncé seraient de 
donner une réponse positive ou négative à la requête. 
Affirmer que le cas soumis par l’appelante est loin 
d’être le premier dans la carrière du répartiteur 
constitue un enchaînement sur l’énonciation, et donc 
une manière indirecte de contester le droit de 
l’appelante à déterminer le type et l’ampleur de 
l’assistance à apporter. 

Cette interprétation se confirme dans la suite de 
l’appel, qui présente plusieurs désaccords et marques 
d’impatience de la part des deux interlocuteurs. La fin 
de l’appel (exemple 4) montre que c’est bel et bien la 
nature du problème nécessitant une intervention (et 
par conséquent l’identification de la victime, soit le 
mari aux yeux de l’appelante et plutôt la conjointe 
violentée aux yeux du répartiteur) qui fait l’objet 
d’une négociation. Pour l’appelante, il suffit de 
demander une assistance policière pour en obtenir 
une, même si le problème qui motive son appel n’est 
en fait pas encore arrivé. Le répartiteur n’a de cesse 
de lui rappeler que c’est à lui que revient l’évaluation 
de la nécessité et du choix de l’assistance (lignes 83-
87, ainsi que 92 et suivantes), et que la plainte devrait 
avoir pour motif la violence exercée à l’encontre de la 
conjointe et non celle qui pourrait éventuellement 
s’exercer contre le mari de l’appelante.  

                                                 
9 Ou comme un préliminaire à cette réponse, dans le cas où 
ce qui suit la requête est une question, donc une 
intervention initiative d’échange et non une intervention 
réactive. 
10 Par exemple, à une question telle que « quel âge avez-
vous ? », la réponse « soixante ans » constitue un 
enchaînement sur l’énoncé et la réponse « cette question est 
indiscrète », un enchaînement sur l’énonciation.  

 (4) 
83 
84 
85 
86 
87 

REP [...] qu’elle [la victime] fasse sa 
plainte de violence conjugale à ce 
moment-là les policiers vont 
pouvoir aller arrêter monsieur 
Lafortune [le conjoint violent]. 

88 
89 
90 
91 

APP Ok, pis euh: là mon mari est parti 
chercher sa petite fille chez elle, pis 
vous pouvez pas aller chez euh: [2 

sec] 
92 
93 
94 

REP Ça, (x), s’il y a un problème qu’il 
nous appelle tout de suite on va y 
aller, [       mais s’il y a pas de  

95 APP          [oui 
96 
97 
98 

REP problème euh: on se cassera pas ’ 
tête là on va attendre d’avoir la 
plainte à madame. 

(Appel 09d) 

L’analyse de cet appel fait ressortir assez 
d’éléments pour accréditer la lecture suivant laquelle 
l’appelante considère le service 911 comme un 
service automatiquement dispensé sur demande 
(comme tout service clientèle) sans avoir à soumettre 
cette demande à une évaluation, alors que les 
interventions du répartiteur sont sous-tendues par une 
conception de type « service public ». La divergence 
de cadrage, qui se manifeste dès le début de l’appel, 
exerce son influence jusqu’à la fin de l’appel.  

4.3. Deux conceptions divergentes de l’élément clé 
de la situation 

Si les deux interlocuteurs peuvent cadrer 
différemment le type de service dont relève le service 
911, ils peuvent également, plus localement, ne pas 
s’entendre sur l’élément clé de la situation qui fait 
l’objet de l’appel. Ce cas de figure est illustré par les 
exemples 5-7. Les passages reproduits sont tirés d’un 
appel motivé par un décès et une blessure par balles 
survenus dans des circonstances nébuleuses que le 
répartiteur tente de comprendre en posant plusieurs 
questions sur l’événement. Il apparaît dès le début de 
cette série de questions que pour l’appelant, la 
manière dont les choses sont arrivées (et qu’une 
personne soit décédée) compte beaucoup moins que le 
fait qu’il soit lui-même blessé. Tel est l’élément clé de 
la situation pour lui, alors que pour le répartiteur, le 
plus important semble être la catégorisation de 
l’événement (homicide ou accident, danger passé ou 
toujours présent). Comme l’initiative des échanges 
revient au répartiteur, l’appelant n’a d’autre choix que 
de répondre à ses questions et de ce fait, sa blessure 
ne s’impose pas comme véritable thème de la 



M. Laforest (2011) 44 

 

 

conversation. L’appelant tente de satisfaire la 
contrainte thématique que lui impose le répartiteur, 
mais l’importance qu’il accorde (et on le comprend) à 
son état est telle qu’il ramène constamment la 
blessure dans ses réponses. Il en découle un subtil, 
mais constant décalage entre ces deux ordres de 
priorité – la cause de l’état de santé de l’appelant et 
cet état de santé lui-même – qui s’observe dans tout 
l’appel. Dans les exemples 5 (lignes 8-9) et 6 (lignes 
64-69), la blessure apparaît dans une justification de 
l’impossibilité de répondre à une question concernant 
le moyen de transport utilisé par l’agresseur ; dans 
l’exemple 7, l’appelant donne une réponse que l’on 
pourrait qualifier d’inadéquate à la question posée par 
le répartiteur à la ligne 90 ; il répond au « comment » 
(il a été touché par une balle) comme à un « où », 
réponse qui entraîne une reformulation de la question 
de la manière à la ligne 93.  

(5) 
4 
5 

REP Ok. Euh: l’autre là, l’autre qui est 
parti là, [           il est tu parti avec 

6 APP              [ouais 
7 REP un auto ? 
8 
9 

APP Ah j’ai j’ai pas vu là moi moi je: je 
suis blessé moi aussi là 

(Appel 17) 

(6) 
61 
62 
63 

REP Pis le gars qui est parti vous avez 
pas de description de véhicule, rien 
de ça. 

64 
65 
66 
67 
68 
69 

APP Non, parce que je les ai pas vus 
arriver pis là là moi là, ça coulait 
assez là, mon bras là, ça coulait 
assez pis euh: [2 sec.] je me 
cherchais un moyen de m’arrêter ça 
c’est pour ça là. 

70 REP Ok. Non je comprends [...] 
(Appel 17) 

(7) 
90 
91 

REP Ok, vous là vous avez été blessé 
comment ? 

92 APP Dans un bras. 
93 
94 

REP Ok mais c’est comment qu’ils vous 
ont blessé ? 

95 
96 

APP Ben c’est c’est, c’est c’est moi c’est 
parce qu’il a sauté sur moi, [     pis  

97 REP                                             [ok 

98 
99 
100 
101 
102 

APP le le coup a: a parti pis: je le sais 
pas si: je le sais pas si ça, ça a 
pogné lui avant moi mais moi je 
pense xx, la balle est restée dans 
mon bras. 

(Appel 17) 

Les éléments relevés témoignent clairement de 
l’importance tout à fait secondaire que revêt pour 
l’appelant ce qui pour le répartiteur semble le plus 
important, du moins dans un premier temps. Ils 
montrent comment une divergence dans le cadrage de 
l’interaction se manifeste discursivement (par une 
thématisation changeante) et interactionnellement (par 
un manque d’adéquation entre question et réponse). 

5. Le cas de l’appelant manipulateur 

Dans cette dernière partie du texte, je souhaite 
montrer que le repérage des traces d’une éventuelle 
divergence entre la représentation que se font 
l’appelant et le répartiteur de l’interaction en situation 
d’urgence pourrait se révéler utile dans la résolution 
de problèmes pratiques. L’un de ces problèmes est 
celui de la détection des appelants manipulateurs au 
service 911 (Laforest, Blais et Saint-Yves, 2007). Ces 
appelants tentent d’orienter la compréhension qu’a le 
répartiteur des événements qu’ils rapportent afin de 
dissimuler leur part de responsabilité dans l’affaire. 
Ils ne disent pas tout ce qu’ils pourraient ou devraient 
dire à propos des événements en question. C’est dans 
cette catégorie qu’entre par exemple un individu qui 
se dit victime d’un hold up qu’il a lui-même organisé. 
Les manipulateurs sont généralement démasqués au 
terme de l’enquête, mais font perdre un temps 
précieux aux enquêteurs. Leur comportement avec le 
répartiteur au cours de l’ATSU diffère-t-il de celui de 
l’appelant tout à fait sincère ? J’ai entrepris de le 
vérifier en comparant deux séries de dix appels. La 
première série est constituée d’appels émanant de 
locuteurs tout à fait sincères ; la seconde, d’appels 
émanant de locuteurs manipulateurs, ce qu’on sait 
parce que l’enquête, aujourd’hui terminée, l’a 
démontré. Les appels de chaque série ont été appariés 
pour que les types d’affaire et le rapport de l’appelant 
à l’événement (appelant victime ou témoin) soient 
semblables, afin d’assurer la plus grande 
comparabilité possible. 

La comparaison des deux séries fait apparaître 
plusieurs traits différenciateurs. Tout appel au service 
d’urgence étant un événement unique, impliquant 
chaque fois des locuteurs différents et présentant un 
déroulement en partie imprévisible, chaque trait peut 
être relevé tant dans le discours d’un appelant sincère 
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que dans celui d’un appelant manipulateur et de ce 
fait, aucun d’entre eux ne peut à lui seul constituer un 
indicateur probant du comportement manipulateur de 
l’appelant. La corrélation entre le discours de 
l’appelant et la manipulation ne peut être établie que 
dans la prise en compte de l’ensemble des traits 
relevés : le discours des appelants manipulateurs 
présente une concentration des traits que ne présente 
pas celui des appelants sincères. Le modèle d’analyse 
étant en cours de validation, je ne présenterai ici, pour 
illustrer la démarche, que deux des traits relevés, tous 
deux liés à la manière dont l’appelant répond aux 
questions qui lui sont adressées.  

La période d’interrogation de la part du répartiteur 
constitue, on l’a vu, la phase la plus longue de l’appel. 
Le nombre de questions posées varie, de même que 
leur forme, des questions ouvertes étant posées autant 
que des questions fermées. Comme le temps presse, 
ces questions s’enchaînent rapidement. Les réponses 
sont donc brèves, mais les appelants bénéficient tout 
de même d’une marge de manœuvre leur permettant 
de construire des réponses d’une longueur variable, 
qui illustrent leur conception de ce qui est attendu 
d’eux.  

La comparaison des deux séries d’appels fait 
apparaître une différence en ce qui concerne le degré 
de cohérence des ensembles question-réponse. Les 
locuteurs sont en quelque sorte programmés pour 
« faire du sens » avec ce qu’ils entendent, et une 
bonne part du travail interprétatif auquel ils se livrent 
pour comprendre ce qui leur est dit consiste à établir 
un lien sémantique entre les énoncés, en fonction de 
la situation de communication et du savoir plus ou 
moins partagé avec l’interlocuteur. Nous avons évalué 
la cohérence et l’ampleur de la réponse par rapport à 
la question, en classant les réponses en trois 
catégories : 

1. Adéquation parfaite à la question, lorsque 
l’appelant fournit exactement les informations 
demandées et seulement celles-là  (exemple 8, 
lignes 30 et 33) ;  

(8) 
29 REP (Mais) il est tu en boisson lui ? 
30 APP Oui, 
31 
32 

REP Ah bon ok il est tu pas mal euh: en 
boisson ? 

33 APP Oui 
(Appel 09a) 

2. Faible adéquation, lorsqu’il est difficile d’établir 
un rapport entre l’information fournie et la 

question posée, ce dont témoigne en général la 
reformulation de la même question ou 
l’énonciation d’une nouvelle question sur le même 
sujet au tour de parole suivant11 (exemple 9, lignes 
38-44) ; 

(9) 
35 
36 

APP Ça fait un bout’ que j’étais knock-
out. 

37 REP Vous dormez dans le fossé là ? 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

APP Ben je suis t allé euh: je suis t allé 
faire une job: une estimation pour 
une job électrique à: euh: boul. St-
Louis pour un gars pis: je suis parti 
de là il devait être euh: 11 heures et 
demie minuit pis là tu me dis qu’il 
est trois heures fait que: 

(Appel 04) 

3. Adéquation avec surplus, lorsque des informations 
non demandées s’ajoutent à l’information qui fait 
l’objet de la question (exemple 10, ligne 15).  

(10) 
13 REP Le IGA sur la rue des Pins ? 
14 APP Oui 
15  il y a une pharmacie sur le coin là 
(Appel 27a) 

Le nombre total de questions relevées dans chaque 
ensemble a été pris en compte. Que l’appelant soit 
sincère ou manipulateur, l’immense majorité des 
réponses forment avec la question un ensemble 
parfaitement cohérent et bref : l’appelant fournit les 
informations demandées et exclusivement celles-là. 
L’élément de différenciation réside dans les réponses 
avec adéquation faible : on en trouve au moins une 
dans 9 des 10 appels émanant de locuteurs 
manipulateurs, alors que seuls 2 des 10 appelants 
sincères produisent de telles réponses. 

L’examen du « surplus » des réponses classées 
dans la catégorie « adéquation avec surplus » va dans 
le même sens. La nature des informations données en 
supplément sans avoir été demandées est assez 
variable ; on y retrouve entre autres des éléments de la 
réponse à une question anticipée par l’appelant, mais 
non encore posée, ou encore l’ajout de précisions ou 

                                                 
11 Les discours véritablement incohérents sont très rares et 
le corpus de l’étude n’en compte aucun. On arrive dans 
presque tous les cas à comprendre en quoi telle ou telle 
réponse est pertinente ; les réponses classées dans cette 
catégorie sont celles dont la pertinence ne saute pas aux 
yeux. 
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d’éclaircissements à propos de l’information qui 
répondait à la question (comme c’est le cas dans 
l’exemple 10, ligne 15). Mais quelle que soit la nature 
du surplus, le lien sémantique reliant ces informations 
à la première information donnée peut, là encore, être 
plus ou moins facile à établir. Ainsi, dans l’exemple 
10, on saisit facilement pourquoi l’appelant fournit de 
lui-même un détail supplémentaire concernant la 
situation du supermarché IGA après avoir répondu 
positivement à la question du répartiteur, puisque 
celle-ci témoigne déjà d’une incertitude sur la 
localisation de l’immeuble. Mais dans certains cas, il 
est difficile de comprendre ce qui relie les deux 
parties de la réponse, comme en témoigne l’exemple 
11 (lignes 23-25). 

(11) 
21 REP à quel numéro on vous rejoint ? 
22 APP euh: 555-55-55,  
23 
24 
25 

 là j’ose plus de: me déshabiller pis 
lai: laisser traîner quoi que ce soit 
là, mais: 

(Appel 34a) 

Les cas de ce genre, où l’information en surplus 
présente une faible adéquation avec l’information qui 
la précède, sont minoritaires dans l’ensemble, mais 
encore une fois, les cas répertoriés se révèlent 
nettement plus nombreux lorsque l’appelant est un 
manipulateur (5 appels sur 10) que lorsqu’il est 
sincère (1 appel sur 10).  

L’appelant manipulateur semble donc plus enclin 
que les autres à introduire des digressions (comme 
dans l’exemple 11) ou à fournir des informations qui 
s’éloignent de l’ensemble des réponses attendues à 
une question (comme dans les ex. 7 et 9). L’analyse 
du discours des manipulateurs révèle en fait ce qu’on 
pourrait interpréter comme une sorte de réticence à se 
couler dans le moule que la situation d’urgence et les 
questions du répartiteur contribuent à imposer. En 
effet, l’appelant manipulateur est moins spontané que 
l’appelant sincère. Avant d’appeler le service 
d’urgence, il prend le temps de réfléchir à ce qu’il va 
dire, le temps de construire la version des faits qu’il 
compte servir au répartiteur. On peut penser que c’est 
pour cette raison qu’il éprouve plus de difficulté que 
l’appelant sincère à se laisser guider par le répartiteur 
dans le déroulement de l’appel. La représentation 
qu’il se fait de l’interaction, dans laquelle il peut 
raconter ce qu’il veut, se confronte plus durement à 
celle que lui impose le répartiteur.   

6. Conclusion 

On assiste depuis quelques années à un renouveau 
de la linguistique appliquée, traditionnellement 
associée à l’enseignement des langues. Des linguistes 
interviennent aujourd’hui dans la communication 
professionnel/client, agissent comme experts au 
tribunal, améliorent la lisibilité des écrits techniques, 
entre autres. Cette expansion des domaines 
d’application du savoir linguistique peut être attribuée 
à au moins deux facteurs. Dans un contexte de 
raréfaction des sources de financement de la 
recherche, les linguistes, comme d’autres chercheurs 
en sciences humaines et sociales, sont pressés de faire 
apparaître la « pertinence sociale » de leur discipline. 
Par ailleurs, le développement d’une linguistique du 
discours, qui rende possible l’analyse d’unités de 
langage de dimension supérieure à la phrase, a 
favorisé l’ouverture à la recherche ancrée dans les 
usages réels du langage dans diverses situations de 
communication. C’est dans cette perspective que 
s’inscrit le travail qui fait l’objet de ce texte. J’espère 
avoir montré que l’analyse discursive et 
interactionnelle des appels d’urgence permet à la fois 
d’enrichir notre connaissance de la manière dont se 
construit socialement l’intercompréhension et de 
mobiliser cette connaissance dans la recherche de 
solutions à des problèmes autres que purement 
théoriques. 
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Résumé 

Cette étude vise à évaluer l’utilité d’une assistance informatique lors de l’analyse de la paternité textuelle 
d’un texte en français à des fins judiciaires. L’objectif est de déterminer les avantages et les limites de 
l’informatique dans une analyse quantitative reposant sur des marqueurs de style. Nous n’avons pas pour 
ambition de remplacer le linguiste, mais bien celle de lui fournir une assistance informatisée des données 
sommaires afin qu’il puisse se concentrer davantage sur une analyse qualitative. Les marqueurs, liés à la 
diversité du vocabulaire, à la distribution des catégories grammaticales et de la ponctuation, puis à la lisibilité, 
ont été sélectionnés en tenant compte de la possibilité d’automatisation de leur compilation, de leur potentiel 
d’application au français, ainsi que de leur taux de représentativité stylistique lors d’études antérieures. La 
reconnaissance des variables liées à ces marqueurs a ensuite été automatisée et notre analyse a été appliquée à un 
corpus composé de textes de propagande de moins de 1200 mots chacun. Nous présentons ici les résultats d’une 
première analyse qui, s’ils ne sont pas encore des plus révélateurs, nous encourage à poursuivre nos recherches 
afin d’offrir à l’analyste un outil qui saura lui épargner de précieuses heures de travail. 
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1. Introduction 

Si, pour certains, le nom de Tim Evans évoque le 
personnage d’une ballade composée en 1953 par 
Ewan MacColl, pour d’autres, il rappelle plutôt un 
film de série noire des années 1970 intitulé 10, 
Rillington Place. Pour les Britanniques, ce nom revêt 
une importance majeure, puisqu’il symbolise 
l’abolition de la peine de mort dans leur pays. Pour 
les linguistes, le cas de Timothy Evans, un homme 
qu’on nous dépeint comme un simple d’esprit ayant 
été accusé et exécuté à tort pour le meurtre de sa fille, 
est le tremplin d’une nouvelle application des 
sciences du langage, puisque c’est dans The Evans 
Statements publié en 1968 par Jan Svartvik qu’on 
trouvera la première occurrence de l’expression 
forensic linguistics. Bien entendu, le domaine de la 
justice a eu recours à la linguistique bien avant que 
Svartvik n’utilise cette expression et l’eau a coulé 
sous les ponts depuis 1966, année où Tim Evans a 
reçu la grâce posthume. 

L’intérêt pour le domaine grandissant, les 
différentes disciplines de la linguistique, des plus 
classiques aux plus novatrices, trouvent application 
en contexte judiciaire. L’informatique étant devenue 
un des principaux vecteurs de la communication et le 
clavier le meilleur allié pour conserver l’anonymat, 
nous sommes de plus en plus heurtés aux délits de 
langue informatisés. En tenant compte de ces 
éléments ainsi que des avancées du traitement 
automatique du langage (TAL) en linguistique de 
corpus, les études sur l’analyse de la paternité 
textuelle assistée par ordinateur semblent se propager 
de façon naturelle, tendance à laquelle nous ne nous 
sommes pas soustraits. 

2. Linguistique appliquée au domaine de la justice 

Si nous savons que l’expression forensic 

linguistics est apparue dans la littérature en 1968, il 
est plus difficile de déterminer à quel moment ce 
domaine a vu le jour. Chez nos contemporains, 
l’analyse des lettres de rançon dans l’affaire du 
kidnapping du fils de Charles Lindbergh (FBI – 
Federal Bureau of Investigation, s.d.), dans les années 
30, semble être un avènement en la matière, mais si la 

linguistique se veut une science jeune, le langage est 
néanmoins un phénomène omniprésent et il ne faut 
pas se surprendre de la précocité avec laquelle la 
justice a eu recours aux experts de la langue. En effet, 
il semble que les sciences du langage aient été mises 
au profit de la justice britannique dès 1728, dans 
l’affaire William Hales (McMenamin, 2002 : 87). 

La venue de travaux significatifs dans le domaine 
est malgré tout assez tardive. Bryant publie, en 1930, 
une analyse sur le rôle que jouent les articles, 
prépositions et conjonctions dans les décisions 
juridiques. Cet ouvrage est ensuite réédité dans les 
années 1960 (en 1962, plus précisément), décennie 
pendant laquelle Wetter (1960) et Svartvik (1968) 
livrent les résultats de leurs analyses relatives, d’une 
part, au style des décisions juridiques en cour d’appel 
et, d’autre part, à la dualité des registres dans les 
témoignages et déclarations. Trente ans plus tard, des 
auteurs tels McMenamin (2002) et Olsson (2004) font 
mention de ces linguistes ayant contribué au 
développement de la linguistique appliquée au 
domaine de la justice et de leurs travaux qui, 
aujourd’hui encore, demeurent des incontournables. 
Depuis la publication de l’analyse pragmatique des 
litiges orientés sur les faits de Danet (1980), les 
travaux alliant linguistique et justice ne cessent de se 
multiplier et toute discipline de la linguistique semble 
y trouver son compte. L’étude systématique de la 
langue de la cour faite par O’Barr (1982), l’analyse 
discursive de Shuy (1993), ainsi que l’analyse 
linguistique multiple de Coulthard (1992, 2007) dans 
l’affaire Bentley, en sont autant d’exemples. 

Les recherches dans le domaine ont ensuite connu 
un essor considérable : des guides bibliographiques 
ont été publiés, des conférences ont été organisées, 
des cours ont été développés et présentés dans 
différentes universités, des périodiques ont vu le jour 
– notamment The International Journal of Speech, 
Language and the Law (IJSLL) – et des associations 
comme l’International Association of Forensic 

Linguistics (IAFL) ou l’International Language and 
Law Association (ILLA) ont été créées. Tous ces 
développements ont permis de définir un cadre propre 
aux études faites en linguistique appliquée au 
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domaine de la justice et d’améliorer les différentes 
méthodes scientifiques utilisées. 

Avec le temps, ces applications ont donné 
naissance à de nombreux champs d’études dont les 
limites sont difficiles à définir, puisqu’il y a 
chevauchement entre eux. Leur classification et leur 
dénomination évoluent au même rythme que leur 
développement. Olsson (2004) les recense de la façon 
suivante :  

• identification d’auteur; 

• interprétation et la traduction de documents 
légaux; 

• transcription de documents oraux pour leur 
utilisation en cour; 

• étude des relations entre les participants d’un 
procès, rôles et façons de discourir; 

• étude des lois régissant l’utilisation des 
langues en contexte judiciaire; 

• analyse de la véracité de témoignages ou de 
dépositions; 

• identification d’un locuteur à partir de 
documents audio; 

• analyse de l’authenticité des documents 
présentés à un tribunal. 

Cette énumération, bien qu’elle ne soit pas 
exhaustive, montre bien l’étendue du domaine et la 
façon dont les disciplines de la linguistique y sont 
intégrées. Il faut toutefois être prudent quant à la 
définition de ce que nous nommons ici la 
« linguistique appliquée au domaine de la justice », 
puisque cette expression, en tant que traduction libre 
de forensic linguistics, revêt deux définitions. La 
première en est une au sens large qui englobe toute 
utilisation ou application de la linguistique au 
domaine de la justice, alors que la deuxième, plus 
étroite, est centrée sur son objectif, soit celui de la 
découverte d’une piste ou d’une preuve linguistique. 

Suivant cette dernière définition, maints exemples 
de l’application des disciplines traditionnelles de la 
linguistique théorique sont offerts. La phonétique 
pourra servir à faire l’identification ou le profil d’un 
locuteur, à la suite d’un appel du 911, par exemple. 
Le phonéticien identifiera alors certaines 
caractéristiques du locuteur (sexe, âge approximatif, 
langue maternelle, dialecte, région d’origine, etc.) en 
comparant avec d’autres bandes magnétiques ou 
encore en analysant certaines données de nature 
acoustique. Il pourra déceler certaines particularités 

d’élocution, comme un léger zézaiement ou un 
déguisement de la voix, et s’attardera à la perception 
d’états émotionnels déterminés : le locuteur est-il 
nerveux (voix plus aigüe), est-il en train de sourire, 
est-il sous l’influence d’alcool ou de narcotiques?  

Le spécialiste en analyse du discours, quant à lui, 
pourra déterminer si un témoignage a été dicté ou 
fabriqué à partir d’un interrogatoire, par exemple. 
C’est d’ailleurs à cette dernière conclusion qu’en est 
arrivé Coulthard (1992, 2007) à la suite de son 
analyse des témoignages de l’accusé dans l’affaire 
Bentley. Partant de l’idée qu’un témoignage doit 
consister en un exposé des faits et, par conséquent en 
une narration de type affirmatif, la présence de 
nombreuses structures négatives a porté le linguiste à 
s’interroger quant au contexte de production dudit 
document. Par exemple, lorsque Bentley déclare « Up 
to then Chris had not said anything » (Coulthard, 
1992 : 252), sa formulation contrevient à la maxime 
de quantité de Grice selon laquelle on ne doit pas 
fournir plus d’information qu’il est nécessaire. En 
effet, on s’attend à ce que l’accusé décrive les 
événements auxquels il a pris part plutôt que de narrer 
ce qui ne s’est pas passé. Cette transgression suppose 
que Bentley réfute l’idée que Chris ait parlé avant ce 
moment ou qu’il répond une question du type : 
« Chris a-t-il dit autre chose? ». Coulthard et Johnson 
(2007) attirent également l’attention sur la mobilité 
des marqueurs structuraux dans les propositions 
(« I then… » vs « then I… ») en stipulant que leur 
position post-pronominale, spécialement dans le cas 
de then, est caractéristique du registre policier. Ces 
observations, en combinaison avec d’autres 
caractéristiques du discours de Bentley, ont permis à 
Coulthard de conclure que le témoignage de Bentley 
avait été reconstitué à partir des interrogatoires 
policiers qu’il a subis. 

L’analyse du discours permettra également de 
déceler si un auteur ou un locuteur agit sous la 
contrainte, ment ou tente de camoufler une 
information. Dans le cas de Susan Smith, ce 
qu’Olsson (2008 : 15) appelle la substance textuelle, 
c’est-à-dire la relation existant entre le contenu et le 
sujet, a permis de détecter une anomalie dans le 
discours de Susan Smith lors d’un appel médiatisé à 
la population dans le but de retrouver ses enfants. 
L’étude de ce type de discours permet d’en arriver à 
une généralisation de son contenu dans lequel on 
trouve une requête ou du moins une prière de faire 
tout ce qui est possible pour retrouver l’être disparu. 
Voici la transcription des demandes des époux :  
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SUSAN: I have been to the Lord in prayers 

every day with my family and by myself with 

my husband it just seems so unfair that 

somebody could take such two beautiful 

children. 

HUSBAND: please do not give up on these two 

little boys and the search for their return safe 

home to us. 

(Olsson, 2004 : 224) 

Alors que l’intervention de son mari constituait 
une demande à continuer les recherches et à ramener 
les enfants sains et saufs, le discours de Susan Smith 
ne laissait pas supposer un retour possible des 
enfants. Susan Smith s’est ensuite confessée d’avoir 
assassiné ses enfants à l’insu de son mari. 

Lorsqu’on voudra évaluer l’intensité d’une 
menace, la quantité et la véracité des informations 
fourniront de précieux indices. En effet, trop ou trop 
peu d’informations pourront faire croire à un canular. 
Dans le cas de l’Amerithrax, en 2001, où les 
sénateurs Daschle et Leary, ainsi que NBC News et le 
New York Times ont reçu des lettres contaminées à 
l’anthrax, la menace fut qualifiée de forte intensité, 
puisque les auteurs mentionnaient la pénicilline 
comme antidote, révélant ainsi qu’ils avaient des 
connaissances en armes bactériologiques. 

Enfin, tout comme le phonéticien, le linguiste 
pourra identifier ou créer le profil d’un auteur ou d’un 
locuteur. Par exemple, dans le cas d’Unabomber, un 
poseur de bombes ayant sévi pendant 18 ans aux 
États-Unis, on a découvert l’utilisation marginale de 
l’expression « You can’t eat your cake and have it 
too » dans le manifeste de l’Unabomber, alors que 
l’expression d’usage est « You can’t have your cake 
and eat it too ». Suite à la publication du manifeste 
dans le New York Times et le Washington Post, David 
Kaczynski, a contacté le FBI pour l’informer que le 
style rédactionnel de l’Unabomber s’apparentait à 
celui de son frère. Cette déclaration a poussé les 
forces de l’ordre à suivre cette piste et à contacter les 
parents pour obtenir des documents écrits de la main 
de Theodore Kaczynski à des fins comparatives. 
Cette formulation a également été retrouvée dans une 
lettre du suspect destinée à sa mère. Cet indice en 
combinaison avec d’autres éléments incriminants 
récoltés lors de l’enquête faite par le FBI a permis 
l’arrestation, le 3 avril 1996, de Theodore Kaczynski. 

La linguistique appliquée au domaine de la justice 
s’attaque également à la détection du plagiat et aux 
litiges sur les marques déposées. En 1988, le linguiste 

Roger Shuy fut mandaté par les hôtels Quality Inns 
dans une affaire impliquant McDonald’s Corporation. 
Malgré les arguments apportés par Shuy, dont l’idée 
que Mc- soit devenue une particule générique 
signifiant « standardisé, accessible et abordable », 
Quality Inns a dû, à l’issue de ce procès, renoncer à 
l’appellation McSleep pour sa nouvelle gamme 
d’hôtels économiques. 

Parmi les grandes influences de la linguistique 
appliquée au domaine de la justice, on ne peut passer 
sous silence les travaux de McMenamin qui sont à la 
source du développement de la stylistique en contexte 
judiciaire, majoritairement utilisée dans l’analyse de 
la paternité textuelle, champ d’études auquel nous 
nous sommes particulièrement intéressés. 

3. Analyse de paternité textuelle  

Si les études de paternité textuelle reposant sur le 
concept d’auteur que nous connaissons aujourd’hui 
ont une histoire vieille de près de deux siècles, il faut 
savoir que les techniques utilisées sont des plus 
diverses et que les résultats sont plutôt mitigés. 

Née de l’union des études littéraires et de la 
rhétorique classique, la stylistique a d’abord été 
utilisée pour l’étude du genre littéraire, mais ses 
objectifs se sont peu à peu diversifiés. Les études 
bibliques et shakespeariennes ont servi d’introduction 
à la question de la paternité textuelle et à l’étude du 
style en tant qu’utilisation particulière de la langue 
par un locuteur ou un auteur. Les recherches en 
paternité textuelle ont ensuite été bien étoffées par la 
rencontre de la stylistique avec d’autres domaines, 
comme celui de la statistique créant ainsi la 
stylométrie.  

Basée sur la reconnaissance d’éléments 
linguistiques particuliers à l’auteur (marqueurs de 
style) et sur leur compilation, la stylométrie permet de 
quantifier, non seulement le style, mais également la 
variation de ce style entre des textes d’un même 
auteur (variation intra-auteur) ou d’auteurs différents 
(variation inter-auteur). En 1998, Rudman 
mentionnait qu’on faisait état de près de 
1000 marqueurs de style différents dans la littérature. 
Ces données n’ayant pas été renouvelées depuis 13 
ans, alors que l’intérêt pour l’analyse de la paternité 
textuelle croît constamment et que des domaines aussi 
diversifiés que la thermodynamique, la théorie de 
l’information ou la physique y ajoutent leur grain de 
sel, on prendra le parti de Rudman (1998) lorsqu’il 
affirme qu’une recension et une classification de ces 



A. Houle (2011) 53 
 

 

marqueurs seraient nécessaires à une description 
méthodique du style d’un auteur. 

4. Analyse de paternité textuelle assistée par 
ordinateur 

L’analyse de corpus informatisée a l’incontestable 
avantage d’être rapide, mais également d’être neutre. 
Cette impartialité permet à la machine la compilation 
instantanée de phénomènes que l’œil pourrait ne pas 
voir. L’automatisation des méthodes d’identification 
d’auteur se fait par la mise au point d’algorithmes 
permettant de détecter des caractéristiques 
discriminatoires dans les textes de différents auteurs. 
Cette façon d’appréhender le langage démontre une 
propension chez les informaticiens à considérer que la 
mesure du style peut caractériser un individu de façon 
presque aussi précise que l’étude de ses empreintes 
digitales. L’acceptation de cette idée est risquée, car 
si l’empreinte digitale reste la même, le langage est 
enclin à la variation même chez un même individu. 
En ce sens, Olsson (2004) reproche à certains 
chercheurs de confiner le langage à des équations 
mathématiques. 

Carole Chaski (1997) et son équipe ont travaillé, 
sous l’égide de l’Institut national de la justice des 
États-Unis, à la construction d’un système informatisé 
d’attribution de paternité textuelle basé sur l’analyse 
syntaxique de textes judiciarisés. Ce système a obtenu 
des résultats suffisamment probants pour être 
accueillis par certains tribunaux états-uniens, puisque 
la démarche scientifique sur laquelle il est fondé est 
conforme aux critères de Daubert1. Quoiqu’aucune 
source ne nous permette de croire que cette technique 
est applicable à d’autres langues que l’anglais, le 
système de Chaski et al. (1997) promet de grandes 
avancées dans le domaine de l’identification d’auteur 
à des fins judiciaires.  

D’autres logiciels ont également été créés afin 
d’assister l’expert lors de son analyse. L’article de 
Woolls et Coulthard (1998) présente trois logiciels 
qui, bien qu’ils ne soient pas expressément conçus 
pour l’analyse de paternité textuelle, peuvent s’avérer 

                                                 
1 Les critères de Daubert déterminent la validité du 
témoignage d’un expert en cour. Pour être recevable, celui-
ci doit être basé sur une démarche scientifique partageant 
les mêmes caractéristiques que les sciences établies telles 
la biologie ou la chimie, soit des données empiriques, un 
taux d’erreur connu ou potentiel, une méthodologie 
scientifique, une révision ou publication par des pairs en 
plus d’une acceptation générale dans la communauté 
scientifique. 

des outils précieux : WordSmith Tools, un logiciel 
permettant de faire différentes analyses 
lexicométriques; Vocalyse Toolkit permettant, entre 
autres, de calculer la diversité du vocabulaire et de 
faire l’analyse de deux ou trois documents à la fois 
pour comparer la distribution de leur vocabulaire; 
puis Abridge, qui permet une analyse comparative 
simultanée de plusieurs documents par le 
regroupement de phrases semblables. Nous croyons 
que c’est ce type d’assistance qui offre le plus de 
possibilités, puisque, la machine exécutant le 
traitement sommaire et statistique des données, le 
linguiste peut se concentrer sur une analyse 
qualitative plus fine. 

Plusieurs autres modèles statistiques ont été utilisés 
aux fins d’analyse de paternité textuelle, mentionnons 
parmi ceux-ci les analyses discriminantes qui « visent 
classiquement à prédire l’appartenance d’un 
"individu" à une classe ou une catégorie (parmi 
plusieurs possibles) à partir de variables mesurées sur 
cet individu » (Lebart et Salem, 1994 : 241). 
L’application de cette technique nécessite une étape 
préliminaire consistant à sélectionner des marqueurs 
de styles tels que la longueur moyenne des phrases et 
des mots, la richesse lexicale, la fréquence de certains 
mots, la distribution de ces fréquences, etc. et à 
appliquer ces calculs aux différents textes de 
référence afin de déterminer les caractéristiques 
particulières à chacune des classes (auteurs). Le texte 
mis en question (auteur anonyme) subira les mêmes 
tests et une analyse discriminante sera effectuée afin 
de prédire à quelle classe ce dernier appartient 
(Grant, 2007). 

La théorie de l’information a également apporté sa 
contribution à l’analyse de paternité textuelle, 
principalement grâce à l’application des concepts 
d’entropie et d’entropie réversible. Alors que 
l’entropie est une mesure définissant l’imprévisibilité 
d’un événement donné selon toute l’information 
connue relative à cet événement, l’entropie réversible 
mesure l’imprévisibilité de cet événement selon un 
modèle spécifique d’événements et d’attentes2. 
Puisqu’elle est en mesure d’extraire davantage 
d’informations perçues comme importantes des 
données d’un texte, l’entropie réversible peut 
s’appliquer avec succès à de petits échantillons et est 
sensible à tous les niveaux de variation linguistique, 

                                                 
2 « the unpredictability of a given event, given a specific 
(but not necessarily best) model of events and 

expectations » (Juola et Baayen, 2005 : 61). 
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ce qui la rend d’autant plus efficace dans l’analyse de 
paternité textuelle. 

Enfin, les méthodes basées sur des algorithmes 
d’apprentissage tels les machines à supports vecteurs 
(Diederich et al., 2003) (De Vel et al., 2001) et les 
réseaux neuronaux (Tweedie et al., 1996) (Tearle et 
al., 2008) sont des avenues intéressantes à exploiter 
étant donné leur capacité à déceler et à classifier les 
patrons sous-jacents. 

5. Problématique 

5.1 Fondements méthodologiques 

Les fondements méthodologiques de l’analyse de 
la paternité textuelle ont subi bien des attaques au fil 
du temps et, conséquemment, n’ont mené à 
l’élaboration d’aucune théorie formelle. Ce 
phénomène peut être dû au manque de consensus 
existant entre les chercheurs, ainsi qu’aux nombreux 
emprunts faits à différents domaines autres que la 
linguistique. On déplore d’ailleurs le fait que 
plusieurs mathématiciens ou statisticiens ayant 
collaboré aux études quantitatives d’identification 
d’auteur ne possèdent que très peu de connaissances 
en linguistique. Inversement, on considère que les 
linguistes œuvrant dans ce domaine auraient intérêt à 
approfondir leurs connaissances en mathématiques et 
en statistiques. Les manques de rigueur 
méthodologique et de transparence sont également à 
la base des multiples critiques faites sur les travaux en 
lien avec la paternité textuelle, ce qui semble 
heureusement s’améliorer avec le développement de 
la discipline. 

5.2 Limites des connaissances en traitement 
automatique du langage 

Malgré les recherches incessantes faites en TAL, 
les connaissances sont encore limitées et il existe 
plusieurs lacunes qu’il faudra pallier. L’ambiguïté se 
trouve au centre des problèmes rencontrés en TAL. 
En effet, elle peut relever non seulement du langage – 
on parle ici d’ambiguïté réelle, qui sera reflétée 
directement dans l’analyse automatique – mais peut 
également être générée par la machine – ambiguïté 
virtuelle. 

Les homographes peuvent également poser 
problème pour la machine, puisqu’un mot comme 
« ferme » peut être un adjectif, un substantif ou un 
verbe fléchi. De la même façon, l’intelligence 
artificielle peut avoir de la difficulté à reconnaître les 
limites de la phrase ou du mot. Par exemple, certains 
logiciels ne considérant pas la syntaxe segmenteront 

la séquence suivante en 4 phrases, ce qui est faux, 
puisqu’elle n’en constitue qu’une seule: 

Il a mangé des pommes, des patates, des 

carottes, etc. puis il est allé retrouver 

Paul A. Langlois et M. Duclos. 

Ces logiciels considéreront que la présence du 
point indique la fin d’une phrase, ce qui n’est pas 
toujours le cas. Dans l’exemple ci-dessus, les points 
de « etc. », de « A. » et de « M. » indiquent une 
abréviation. Il est possible de remédier en partie à ce 
problème en créant un dictionnaire d’exceptions 
contenant ces abréviations. Cependant, cette méthode 
n’est pas infaillible et l’utilisation du dictionnaire 
d’exception pourra induire le logiciel en erreur. Ainsi, 
ce dernier pourrait considérer cette séquence comme 
une seule phrase : 

Il a mangé des pommes, des patates, des 

carottes, etc. Paul a beaucoup d’appétit. 

Évidemment, ce ne sont ici que des exemples 
forgés, mais l’observation d’une certaine quantité de 
données textuelles démontrera qu’il est difficile de 
totalement désambiguïser le point. 

Ces problèmes d’automatisation sont à prendre en 
considération lors de l’analyse d’un corpus et peuvent 
rapidement devenir une entrave au travail du 
linguiste. 

5.2 Langue d’analyse 

Le domaine littéraire et les travaux sur la paternité 
textuelle en contexte judiciaire recèlent de nombreux 
marqueurs de style pour lesquels la langue 
d’application n’est que peu souvent mentionnée. 
Tandis que Stamatatos et al. (en ligne) ont indiqué 
s’être penchés sur la langue grecque, certains 
évoquent l’utilisation de corpus allemands. S’il 
semble évident que les nombreuses analyses de 
l’œuvre de Shakespeare ou des Federalist Papers 
(Mosteller et Wallace, 1964) reposent sur l’étude de 
textes en anglais, les études portant sur les corpus en 
français semblent plus rares. 

6. Objectifs 

Cette étude a pour objectif principal d’évaluer les 
perspectives et les limites de l’automatisation de 
l’analyse de la paternité textuelle dans le contexte de 
la linguistique appliquée au domaine de la justice, 
plus précisément dans l’analyse de textes courts en 
français. Nous ne tentons pas, ici, de substituer la 
machine à l’expert, mais plutôt de déterminer de 
quelle façon la machine peut aider l’expert à associer 
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ou à dissocier un texte et un auteur. Nous cherchons à 
offrir un environnement informatisé au linguiste 
travaillant sur l’analyse de la paternité textuelle d’un 
document judiciarisé. 

Bien entendu, si nous sommes convaincus des 
avantages quant à la rapidité et l’objectivité qu’offre 
l’automatisation, nous devons également poser un 
regard sur son efficacité, ce qui peut consister en une 
étape délicate, puisque la validation des marqueurs 
sélectionnés ne fait pas partie de nos objectifs. 
Conséquemment, nous nous attarderons plutôt à la 
variation que nous présentent les données qui leur 
sont relatives et plus particulièrement à la variation 
présente entre les textes d’auteurs différents 
(variation inter-auteur) en comparaison avec celle qui 
s’inscrit entre les textes d’un même auteur (variation 
intra-auteur). 

7. Corpus 

La sélection du corpus a été faite selon des critères 
bien précis et représentatifs des textes judiciarisés. 
Puisque les textes judiciarisés sont généralement des 
textes courts et très courts, nous avons opté pour des 
échantillons de 250 à 1200 mots. Ces textes, tous de 
style pamphlétaires, ont été publiés dans un intervalle 
d’un an et demi, soit entre octobre 1963 et avril 1965. 
Ils ont été écrits par des membres du Front de 
Libération du Québec, un groupe terroriste québécois, 
et ont paru dans la Cognée, leur organe de 
propagande. Quatre textes de trois auteurs différents 
ont été choisis pour un total de douze textes ayant des 
caractéristiques communes quant à leur thème et leur 
intention. Un de ces textes a été sélectionné au hasard 
pour devenir le document mis en question, c’est-à-
dire le document anonyme appartenant à l’auteur que 
nous désignons par l’auteur Q. Les onze textes 
restants deviennent, par conséquent, notre corpus de 
référence. 

8. Marqueurs de style 

Le choix de nos différents marqueurs de style a été 
motivé par deux principaux critères : premièrement, 
nous cherchions des marqueurs applicables au 
français et deuxièmement, nous cherchions des 
marqueurs dont la reconnaissance serait facilement 
automatisable.  

Nous avons donc opté pour une sélection de 
marqueurs basée sur ces paramètres, tout en tenant 
compte de la taille des échantillons du corpus. En 
effet, la petite taille des textes à analyser entraîne une 
faible malléabilité du corpus au plan statistique, ce 

qui restreint la portée de plusieurs identificateurs. 
Conséquemment, plusieurs méthodes d’analyse 
quantitative déjà éprouvées ont été écartées. 

Nous avons donc penché pour différentes mesures 
du vocabulaire et de la lisibilité, puis pour les 
proportions des ponctuations et des catégories 
grammaticales.  

Les mesures du vocabulaire ont été exploitées par 
de nombreux chercheurs depuis 1851, année où il est 
proposé pour la première fois par De Morgan que le 
nombre moyen de caractères des mots d’un texte doit 
montrer une variation inter-auteur supérieure à 2 % 
pour être significative. 

Tirant profit des études faites suite à cette 
suggestion, nous avons choisi de faire le calcul de la 
longueur moyenne des mots (Mendenhall, 1887; 
Smith, 1983; Fucks, 1952; Brainerd, 1974)3 et des 
phrases (Yules, 1939; Williams, 1940; Sichel, 1974). 

Nous nous sommes également penchés sur la 
proportion des unités lexicales différentes (1) en 
procédant de façon classique, c’est-à-dire en divisant 
le nombre de vocables4 différents (V) par le nombre 
de mots5 (N) de chacun des échantillons : 

(1) Proportion d’unités lexicales différentes : 

��  

À partir de ce résultat, nous avons calculé le taux 
d’enrichissement du vocabulaire (PACE) selon la 
formule de Baker (1988), qui, si elle ne semble 
fondée sur aucune théorie statistique, est toujours 
utilisée aujourd’hui et a la réputation d’être 
indépendante de la longueur des textes et de leur 
genre : 

(2) Pace : 

 1Proportion d’unités lexicales différentes 
 

Toujours dans l’optique de mesurer la diversité du 
vocabulaire, nous avons calculé la proportion d’hapax 
en considérant la méthode classique utilisée par 

                                                 
3 Contrairement à ce qu’ont proposé Fucks et Brainerd, 
nous avons décidé de faire le calcul de la longueur 
moyenne des mots en considérant leur nombre de 
caractères et non leur nombre de syllabes. 
4 Voir la définition qu’en fait Muller (1968 :148-151). 
5 Voir la définition qu’en fait Muller (1968 : 145-147). 
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Chaski (2001) qui consiste à diviser le nombre de 
vocables à occurrence unique (V1) par le nombre de 
mots (N) pour chacun des échantillons. De la même 
façon, nous avons calculé la proportion de vocables à 
double occurrence (V2) en divisant leur nombre par 
celui des vocables totaux : 

(3) Proportion d’hapax :  

�1�   

(4) Proportion de vocables à double occurrence : 

 �2�   

Suivant les théories élaborées par Ellegard (1962), 
Somers (1966) et Smith (1983), nous nous sommes 
intéressée à la distribution des différentes catégories 
grammaticales, ainsi qu’au ratio de mots-outils en 
comparaison avec celui des mots pleins. Le nombre 
de mots de chaque catégorie grammaticale a donc été 
compilé, puis divisé par le nombre de mots total. La 
somme des mots appartenant aux catégories des noms 
propres, substantifs, verbes, adjectifs et adverbes a été 
faite pour obtenir le nombre de mots pleins. De la 
même façon, la somme des mots appartenant aux 
catégories suivantes a été faite pour calculer le 
nombre de mots-outils : conjonctions, prépositions, 
pronoms et déterminants. Les autres catégories ont 
été regroupées dans un ensemble tiers nommé Autres. 
Nous avons ensuite établi la proportion de chacun de 
ces groupes par rapport au nombre total des mots de 
chacun des textes. 

La distribution des signes de ponctuation a aussi 
été étudiée suivant les techniques de Chaski (2001) et 
de McMenamin (2002). Contrairement à eux, nous 
n’avons pas vérifié leur corrélation avec les structures 
syntaxiques, laissant cette analyse à un projet futur. 
La proportion de chacun des différents signes de 
ponctuation a donc été calculée par rapport au 
nombre total de ponctuations pour chacun des textes. 
Nous avons ensuite créé deux groupes : les 
ponctuations finales ou fortes et les ponctuations 
intra-phrastiques. Il convient ici de mentionner que 
les points d’exclamation ont tous été considérés 
comme des ponctuations fortes ou finales, ainsi la 
séquence suivante sera segmentée en deux phrases : 

Hélas! Nous ne pouvions rien y faire. 

Pour terminer, nous nous sommes également 
attardée aux formules de lisibilité. Bien qu’elles aient 
été créées dans un but pédagogique et non dans 

l’optique de l’analyse de paternité textuelle, nous 
trouvions, à l’exemple d’Ellis et Dick (1996) et de 
Chaski (2001), qu’en nous fournissant un indice de 
difficulté pour les différents textes, elles pouvaient 
être discriminantes. Nous avons donc choisi d’utiliser 
les scores de facilité de lecture de Flesch et de niveau 
de langue de Flesch-Kincaid, ainsi que la cote de 
brouillard de Gunning : 

(5) Score de facilité de lecture de Flesch : 

206.835 − 1.015 � nombre total de motsnombre total de phrases#
−  84.6 �nombre total de syllabesnombre total de mots # 

 

 

(6) Score de niveau de langue de Flesch-Kincaid : 

0.39 � nombre total de motsnombre total de phrases#
+  11.8 �nombre total de syllabesnombre total de mots # −  15.59 

 

 

(7) Cote de brouillard de Gunning : 

0.4 
∗ )� nombre total de motsnombre total de phrases#
+ 100 �nombre de mots de plus de 3 syllabesnombre total de mots #* 

 

9. Analyse 

9.1 Dépouillement 

Afin de faire l’analyse de notre corpus, il a 
d’abord fallu retirer certains éléments de nos textes. 
Par exemple, les titres ont été retranchés, puisqu’ils 
ne consistent généralement pas des phrases 
complètes. De la même façon, nous avons dû 
supprimer les puces et numéros des listes afin de ne 
pas fausser les résultats. Bien entendu, les fautes de 
frappe et d’orthographe ont été conservées, 
puisqu’accidentelles ou non, elles constituent des 
particularités d’écriture des différents auteurs. 

9.2 Traitement des données 

Notre corpus a d’abord été analysé par 
Linguistica, un logiciel destiné au traitement 
lexicographique des textes créé par 
Jacques Ladouceur (Thibault et Ladouceur, 2004). 
Nous avons donc procédé à la segmentation de nos 
échantillons puis à la catégorisation des unités 
lexicales grâce à Linguistica et au catégoriseur 
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TreeTagger. Pour cette analyse, nous avons paramétré 
TreeTagger de façon à ce qu’il donne l’étiquette de 
substantif aux mots dont il ne reconnaissait pas la 
catégorie lexicale. Les résultats obtenus à la suite de 
cette étape ont ensuite été analysés par un script que 
nous avons écrit en Perl. Celui-ci est destiné à 
reconnaître les variables nécessaires aux calculs des 
marqueurs sélectionnés et à faire les équations qui s’y 
rapportent. Par exemple, le nombre de vocables 
différents aura été divisé par le nombre de mots 
différents afin de déterminer la proportion des unités 
lexicales différentes. Si près de la totalité des étapes 
de notre analyse ont pu être réalisées 
automatiquement, faute d’un outil en mesure de s’en 
charger, nous avons dû repérer manuellement les 
phrases et les mots dits « personnels » de chacun des 
échantillons et les intégrer à notre script afin de 
réaliser les calculs relatifs à l’un des indices de 
Flesch. 

10. Présentation des résultats 

Il ne faut pas perdre de vue que l’objectif principal 
de cette étude n’est pas de déterminer l’auteur du 
texte mis en question, mais bien d’évaluer la valeur 
d’une assistance informatique dans l’analyse de la 
paternité textuelle. Bien entendu, la valeur 
informatique est admise quant à la rapidité et 
l’impartialité de son analyse, mais son évaluation doit 
également reposer sur certains critères d’efficacité. Il 
faudra prendre en compte l’influence de plusieurs 
facteurs indifférents à l’informatique, par exemple, le 
fait que les textes à l’étude soient courts et de 
longueur variable, car ils comprennent entre 250 et 
1200 mots. On pourrait s’attendre à ce que ces 
facteurs influencent la diversité du vocabulaire, 
puisque plus un texte est long, plus les unités qui le 
composent ont tendance à se répéter. Bien entendu, 
on observera également l’apparition de nouvelles 
unités de vocabulaire, mais leur nombre croîtra moins 
rapidement que le nombre de répétitions d’unités déjà 
présentes. 

Les données que nous vous présentons ici 
consistent en des résultats préliminaires et nous 
travaillons toujours sur la découverte d’une 
combinaison de marqueurs pouvant mener à une 
association positive entre le texte mis en question et 
son auteur réel. Comme plusieurs études l’ont 

précédemment démontré, il est difficile, voire 
impossible de déterminer au préalable les marqueurs 
discriminants et il faudra probablement en tester 
plusieurs avant de trouver la bonne combinaison. De 
plus, il faut savoir que la combinaison discriminante 
dans un cas ne sera pas nécessairement applicable 
dans un autre. 

Les marqueurs que nous avons utilisés nous ont 
menée à des résultats très diversifiés. Certains sont 
encourageants, alors que d’autres nous laissent à 
penser que la taille du corpus utilisé était insuffisante 
pour dégager de réelles tendances dans l’écriture des 
auteurs. Quoi qu’il en soit, nous en venons à constater 
que pour les échantillons sélectionnés, la variation 
intra-auteur est, dans bien des cas, aussi importante 
que la variation inter-auteur. De plus, si nos résultats 
permettent de faire certaines dissociations entre le 
texte en question et les auteurs putatifs, nous ne 
pouvons faire aucune association statistiquement 
valable. La longueur moyenne des phrases et des 
mots nous ont semblé être les mesures ayant le plus 
de potentiel discriminant. Ce sont des mesures 
simples, mais ce sont également celles qui ont montré 
le moins de variation intra-auteur. 

Comme on peut le voir dans le tableau 1, la plus 
grande variation se fait sentir chez l’auteur A, alors 
qu’il y a une différence de 0,88 caractère par mot 
entre les textes 2 et 3. Ce graphique nous permet de 
dissocier l’auteur Q de l’auteur A, mais ne nous 
permet aucune association avec les auteurs B et C. 

Comme il est possible de le constater grâce au 
tableau 2, le calcul de la longueur moyenne des 
phrases apporte des conclusions légèrement plus 
encourageantes et nous permet d’associer l’auteur Q à 
l’auteur B. Nous remarquons énormément de 
variation chez l’auteur A, surtout à l’égard du texte 1 
dont la longueur moyenne des phrases est très courte. 
Il ne faut toutefois pas se surprendre de ce résultat, 
car nous avons observé une corrélation entre l’emploi 
des phrases exclamatives et la longueur des phrases. 
Puisque 21 % des ponctuations terminant une phrase 
dans ce texte sont des points d’exclamation et que les 
phrases exclamatives ont tendance à être plus courtes 
que les phrases déclaratives, la longueur moyenne des 
phrases s’en trouve affectée. 
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Tableau 1  : Longueur moyenne des mots

  

 

Tableau 2 : Longueur moyenne des phrases 

 

Suivant cette logique, nous avons postulé que la 
proportion de la ponctuation intra-phrastique était 
intimement liée avec la longueur moyenne des 
phrases, ainsi dans un texte contenant davantage de 
ponctuations intra-phrastiques, la longueur moyenne 

des phrases devrait être plus importante. Cependant, 
comme on le constate grâce aux tableaux 2 et 3, les 
textes 1 et 3 de l’auteur A et le texte 4 de l’auteur C 
contreviennent à cette règle. 
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Tableau 3 : Pourcentage de ponctuation intra-phrastique 

 

En ce qui concerne les autres mesures utilisées aux 
fins de notre analyse, nous sommes dans 
l’impossibilité de tirer des conclusions, puisque les 
résultats connaissent une variation trop élevée. Par 
exemple, on peut voir dans le tableau 4 que dans le 
cas de la proportion d’unités lexicales différentes, les 

résultats se chiffrent entre 0,38 et 0,62. On constate 
donc une variation inter-auteur maximale de 0,24, 
alors que la variation intra-auteur atteint jusqu’à 0,20 
entre les textes 2 et 3 de l’auteur A, ce qui ne 
constitue pas un écart significatif. 

 Texte 1 Texte 2 Texte 3 Texte 4 

Auteur A 0,54 0,62 0,42 0,46 

Auteur B 0,45 0,49  0,47 

Auteur C 0,38 0,46 0,49 0,41 

Auteur Q 0,39    
Tableau 4 : Proportion d’unités lexicales différentes 

11. Discussion et conclusion 

Si nos résultats préliminaires ne nous permettent 
pas encore d’obtenir satisfaction quant à la 
combinaison des marqueurs nécessaires à 
l’association de l’auteur Q et d’un de nos trois auteurs 
connus, nous sommes tout de même en mesure de 
dégager certaines conclusions. Notre principal constat 
est que pour le corpus observé, la variation intra-
auteur est presque aussi importante que la variation 
inter-auteur, ce qui ne nous permet ni de créer le 
profil d’un auteur selon certaines caractéristiques 
communes à tous ses textes, ni de dissocier de façon 
pertinente le style d’un auteur de celui d’un autre. Les 
mesures de la longueur moyenne des phrases et des 
mots, puis celle de la proportion de la ponctuation 
intra-phrastique nous ont permis de conclure à 

certaines tendances sans pour autant nous mener à des 
résultats probants. 

L’analyse statistique de textes judiciarisés courts 
et très courts en vue d’identifier l’auteur d’un texte 
repose sur le choix de la bonne combinaison de 
marqueurs de style. L’une pouvant être probante dans 
un cas et inefficace dans l’autre, il importe de tester 
initialement un maximum de marqueurs et d’en 
restreindre la sélection finale à ceux qui, combinés, 
offrent l’association la plus discriminante. Notre 
analyse ne peut, à ce stade, révéler si le jeu en vaut la 
chandelle. Le réglage de certaines mesures devra 
encore être fait, il faudra également nous pencher sur 
la possibilité d’analyser autrement notre corpus. 
Puisque celui-ci varie en longueur, il faudra 
déterminer s’il est plus efficace de considérer, par 
exemple, le même nombre de mots ou le même 
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nombre de phrases dans tous nos échantillons. Si tel 
est le cas, nous devrons nous interroger quant à la 
façon de sélectionner les séquences à étudier. Puisque 
le texte est un objet structuré (introduction, corps, 
conclusion), nous devrons déterminer si les mots ou 
les phrases à analyser seront pris en début ou tout au 
long du texte, afin de conserver certaines de ses 
caractéristiques structurales. De la même façon, 
d’autres marqueurs devront être pris en considération, 
par exemple, la présence de régionalismes ou de 
néologismes chez les différents auteurs. La répétition 
de fautes d’orthographe ou de frappe pourra 
également être des facteurs discriminants entre les 
auteurs. Il est certain que la petite taille des 
échantillons demeure la plus grande difficulté dans ce 
type d’étude, puisque baser des statistiques sur si peu 
de données peut parfois mener à des conclusions 
discutables. Il reste beaucoup à faire dans le domaine 
de l’analyse de paternité textuelle et encore davantage 
dans l’analyse des corpus en français, mais 
l’informatique demeure un allié des plus rapide et 
impartial pour le linguiste à l’affût des nouvelles 
technologies. 

L’analyse de la paternité textuelle a pour objectif 
ultime d’identifier l’auteur d’un texte, mais si cet 
objectif peut rarement être atteint avec une marge 
d’erreur raisonnable, il faut savoir que l’association 
ou la dissociation d’un texte à un auteur ou à un 
groupe peut être un résultat plus que satisfaisant pour 
qui s’y intéresse. Lorsqu’on parle de l’analyse de la 
paternité textuelle en contexte judiciaire, il faut être 
d’autant plus prudent, puisque la liberté d’un innocent 
pourrait être brimée. 
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Résumé 

Nous avons utilisé un corpus d’articles de journaux et de réactions citoyennes afin d’analyser les qualificatifs 
attribués à Johnny Weir à la suite des propos controversés de deux commentateurs sportifs. Nous avons ainsi pu 
faire ressortir les traits saillants associés à Weir ainsi que les prototypes et stéréotypes associés au patinage 
artistique, aux homosexuels et aux femmes au sein de la société où les propos ont été émis. Nous montrons que 
les traits efféminé et homosexuel sont sémantiquement associés pour un locuteur compétent de la langue, ce qui 
signifie concrètement que des questionnements relativement à l’identité sexuelle entraînent généralement la 
remise en question de l’orientation sexuelle, et vice versa. Nous en concluons que l’utilisation d’une définition 
élargie de l’homophobie telle que celle proposée par le Groupe de travail mixte contre l’homophobie est 
justifiée, bien qu’elle diffère de la définition populaire. 
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1. Historique de l’affaire Johnny Weir 

Le matin du mercredi 17 février 2010, lors des 
Jeux olympiques de Vancouver, le commentateur 
Claude Mailhot et l’analyste de patinage artistique 
Alain Goldberg ont tenu des propos controversés à 
l’endroit du patineur artistique Johnny Weir pendant 
l’émission Le réveil olympique diffusée 
simultanément à RDS et à V. Les propos portaient 
entre autres sur le costume du patineur, mais 
mettaient également en doute sa masculinité et 
évoquaient la possibilité que Weir soit davantage à sa 
place en compétition féminine. Il faut dire que Weir, 
triple champion américain, était déjà reconnu pour 
son excentricité. Au moment des Olympiques, il 
venait d’ailleurs tout juste de poser en talons hauts 
pour des clichés de mode parus dans le 
BlackBookMag. Ce genre de comportements 
excentriques constitue sans contredit un prédiscours 
qui crée des attentes chez les spectateurs et influence 
la perception que ceux-ci ont du patineur au moment 
de sa prestation. 

Mailhot et Goldberg n’avaient pas, quant à eux, 
une réputation de personnes qui tiennent 
habituellement des propos controversés. Alain 
Goldberg est analyste de patinage artistique depuis 
plus de vingt ans au cours desquels on ne lui connaît 
pas de controverse majeure liée à la description d’un 
athlète. Claude Mailhot est quant à lui un ancien 
avocat qui est ensuite devenu analyste sportif, puis 
animateur de télévision dans le domaine sportif. Il a 
également brièvement occupé, de 2005 à 2008, le 
poste de sous-ministre adjoint au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec. Tous 
deux ont couvert plusieurs fois les Jeux Olympiques 
sans que l’on puisse mentionner de dérapage discursif 
majeur. Or, lors de leur couverture du patinage 
artistique à Vancouver, les deux hommes ont parlé de 
Johnny Weir dans des termes qui ont par la suite 
souvent été qualifiés d’homophobes. De manière 
générale, les segments qui furent les plus souvent 
repris par les médias et décrits comme controversés 
sont ceux qui furent transcrits et cités par le Conseil 
québécois des gais et lesbiennes (ci-après le 
« CQGL ») dans un communiqué de presse émis le 18 

février 2010 (puis publié dans l’édition du 7 mars 
2010 de L’Égalitaire) : 

Goldberg : Il a du rouge à lèvres. Il s’habille 
de façon féminine. Il essaie d’être le plus 
féminin possible sur la patinoire. Ça laisse une 
image assez amère sur le patinage artistique. 
C’est très ennuyeux parce qu’on pense que 
tous les garçons qui patinent deviendront 
comme lui. […] 

Goldberg : On devrait lui faire passer un test 
de féminité ou de masculinité. […] 

Mailhot : Il devrait peut-être être en 
compétition féminine. […] 

Goldberg : Ce n’est pas l’image du patinage 
que j’aime. C’est ce que tout le monde pense. 
On le dit à voix basse et, maintenant, on le dit 
à voix haute. 

Ce communiqué fut rapidement émis par le CQGL 
afin de réclamer des excuses publiques pour les 
propos outranciers, homophobes et sexistes des 
animateurs ainsi que pour leurs commentaires 
offensants et méprisants à l’égard du patineur 
artistique Johnny Weir et de son apparence. Richard 
Therrien indique dans son article du 18 février 2010 
dans La Presse que le Consortium médiatique 
canadien de diffusion olympique a également 
demandé aux deux animateurs de s’excuser en ondes 
en précisant que 

[t]out propos discriminatoire, ou en apparence 
discriminatoire, ne doit pas avoir de place 
dans les médias comme dans la société. À 
l’évidence, messieurs Mailhot et Goldberg ont 
très maladroitement commenté l’apparence et 
les manières d’un patineur artistique. 

Les propos des animateurs et la demande d’excuse 
du CQGL ont d’ailleurs été repris par plusieurs 
journalistes dès le lendemain, soit le 18 février. Le 
matin du vendredi 19 février, Mailhot a présenté de 
brèves excuses en son nom et au nom de Goldberg, 
lequel n’a pas pris la parole, dans le cadre de la même 
émission télévisée, Le réveil olympique. Les excuses 
portaient principalement sur les vêtements du 
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patineur, aussi ont-elles été jugées insatisfaisantes par 
le CQGL qui a immédiatement annoncé son intention 
de déposer une plainte au Conseil canadien des 
normes de la radiotélévision (ci-après le « CCNR »). 

Le même jour, les propos des animateurs ont fait 
l’objet d’une discussion de nature tout aussi 
controversée à l’émission Dupont le midi, sur les 
ondes de CHOI Radio X. Au cours des jours suivants, 
des articles ont été consacrés aux propos de Dupont 
en plus des propos ayant initié la controverse. 
D’ailleurs, Dupont a finalement reçu un blâme du 
CCNR à la suite d’une décision rendue le 23 
septembre 2010. Enfin, l’annonce d’une conférence 
de presse par le patineur Johnny Weir le soir du 24 
février a fait en sorte que les médias d’un peu partout 
sur la planète se sont intéressés à cette affaire qui 
n’avait jusqu’alors qu’une portée canadienne et même 
surtout québécoise, puisque les propos des animateurs 
avaient été initialement émis en français. Après la 
conférence du patineur, seuls les développements 
juridiques des diverses plaintes déposées ont été 
couverts par les journalistes. Bien que la plainte 
déposée au CCNR les concernant ait été rejetée 
(décision rendue le 23 septembre 2010), Mailhot et 
Goldberg ont néanmoins reçu un blâme sévère du 
Conseil de presse (décision rendue le 18 juillet 2010) 
pour leurs propos méprisants et discriminatoires. Le 
terme « homophobe » n’est toutefois pas utilisé dans 
ce blâme, bien que l’on y mentionne que les critiques 
adressées au patineur sont en lien avec son 
orientation sexuelle. 

Il convient ici de préciser que le CQGL utilise la 
définition de l’homophobie proposée par la 
Commission des droits de la personne et de la 
jeunesse du Québec (2007) dans le cadre de sa 
politique contre l’homophobie : 

Aux fins des travaux du Groupe de travail, 
l’homophobie revêt un sens large et englobe 
toutes les attitudes négatives pouvant mener au 
rejet et à la discrimination, directe et indirecte, 
envers les gais, les lesbiennes, les personnes 
bisexuelles, transsexuelles et transgenres, ou à 
l’égard de toute personne dont l’apparence ou 
le comportement ne se conforme pas aux 
stéréotypes de la masculinité ou de la féminité 
[nous soulignons]. 

En l’occurrence, l’orientation sexuelle du patineur 
ne fut jamais directement mentionnée par les deux 
animateurs et la définition habituelle de 
l’homophobie dans les dictionnaires de langue (nous 

citons ci-après Termium, consulté en ligne en 
novembre 2010) est la crainte ou [la] haine des 
homosexuels, ce qui mène à la définition d’un 
homophobe comme étant une personne qui craint ou 
hait les homosexuels. Dans la même lignée, des 
propos homophobes seront alors considérés comme 
des propos hostiles aux homosexuels. Cet écart 
définitionnel explique probablement pourquoi 
plusieurs personnes du public dans les chaînes de 
discussion débattaient à savoir si les propos des 
animateurs, malgré le fait qu’ils soient 
majoritairement jugés contenir des éléments 
insultants et discriminatoires pour le patineur, 
pouvaient effectivement être considérés comme 
homophobes. Ce sont ces négociations à l’intérieur de 
notre corpus quant à la définition de certains termes 
qui nous ont incitée à étudier les qualificatifs attribués 
au patineur Johnny Weir ainsi que les traits 
sémantiques qui y sont associés.  

2. Cadre théorique  

Dans le cadre de notre étude, nous présenterons 
une analyse fondée sur la théorie des stéréotypes de 
Putnam, la sémantique des prototypes de Kleiber 
ainsi que les types de raisonnement de Peirce. 

2.1 Prototypes et stéréotypes 

D’une part, à l’instar de Kleiber (1990), nous 
croyons que la sémantique du prototype et l’analyse 
sémique sont deux approches complémentaires et non 
contradictoires. L’analyse sémique ou componentielle 
se décline en plusieurs modèles théoriques différents, 
mais l’utilisation des notions de sèmes inhérents et 
afférents introduites par Rastier (1987) semble 
particulièrement pertinente pour l’analyse des traits 
prototypiques : 

Les sèmes inhérents relèvent du système 
fonctionnel de la langue ; et les sèmes 
afférents, d’autres types de codifications : 
normes socialisées, voire idiolectales. 

En effet, les sèmes afférents, tout comme les 
stéréotypes, sont le fruit d’une norme sociale et ne 
constituent pas des conditions nécessaires et 
suffisantes d’appartenance à une catégorie. D’autre 
part, la théorie du prototype de Rosch et al. (2008) 
ressemble beaucoup, surtout dans ce que Kleiber 
appelle sa version étendue, à la théorie du stéréotype 
de Putnam (1975) : toutes deux permettent d’étudier 
les traits saillants d’une catégorie pour un groupe de 
locuteurs donné. La principale différence entre ces 
deux théories réside dans le fait que le stéréotype 
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repose sur une conception externaliste et rigide du 
sens, tandis que le prototype se fonde sur une 
conception internaliste du sens. Or, comme l’indique 
Geeraerts (1985), 

[o]n peut supposer que, dans les cas normaux, 
il y a une coïncidence entre les stéréotypes et 
les prototypes : les données sémantiques les 
plus importantes du point de vue social, 
occuperont une position centrale dans 
l’organisation prototypique de la catégorie. 
Par contre, la rigidité de la théorie 
référentielle de Putnam et la flexibilité des 
catégories prototypiques sont moins faciles à 
concilier. […] D’un point de vue strictement 
empirique, il y a abondance de faits indiquant 
l’importance d’une conception flexible. 

Nous sommes d’avis que la désignation rigide de 
Putnam rencontre effectivement des problèmes 
d’application pratique lors de la détermination du 
sens en discours. Nous ne voulons cependant pas 
entrer ici dans un débat épistémologique quant à la 
nature référentielle du langage, mais simplement 
décrire l’organisation des connaissances dites 
encyclopédiques chez un groupe de locuteurs donné 
en termes de traits saillants qui ne sont pas des 
conditions nécessaires et suffisantes d’appartenance 
(CNS) à un type. À cet égard, la notion de type ou de 
prototype nous apparaît d’autant plus satisfaisante 
qu’elle est dépourvue de la connotation négative 
habituellement associée à celle de stéréotype que 
relève Amossy1 (1991) : 

[L]e type se signale en ce qu’il joint le 
singulier à l’universel et offre un modèle réduit 
à travers lequel toute une catégorie humaine se 
définit. C’est dire qu’il prodigue un savoir sur 
le monde. […] Contrairement au type, le 
stéréotype est cependant dévalorisé dans la 
mesure où il est simplificateur et réducteur, 
hérité de seconde main et en conséquence non 
vérifié, figé et opposé au libre exercice de 
l’examen critique. De ce fait, il est accusé de 
faire obstacle au savoir. 

Nous ne souhaitons pas porter de jugement sur la 
validité ou la rectitude morale des types auxquels 
recourent les locuteurs de notre corpus, et le fait que 

                                                 
1 D’ailleurs, il faut noter qu’Amossy oppose stéréotype à 
type, le premier étant un « mauvais genre » dérivé du 
second, lequel rappelle le couple de termes type/token 
introduit par Peirce. Nous y reviendrons un peu plus loin. 

le terme « stéréotype » soit connoté négativement 
conduit davantage à porter un jugement sur les faits 
de langue observés qu’à les décrire le plus 
objectivement possible. Nous croyons que ce sont 
davantage les croyances non fondées et les 
raisonnements erronés qui utilisent les types 
socialement construits que la catégorisation sur la 
base de traits saillants en elle-même qui constituent 
un obstacle à la connaissance. En effet, les deux 
théories, que ce soit celle des prototypes ou des 
stéréotypes, ne supposent pas que toutes les instances 
de la catégorie présentent toujours tous les traits 
typiques saillants. C’est la croyance du locuteur à cet 
effet qui l’amènera à catégoriser de manière 
incorrecte, et non pas l’existence de représentants ou 
de traits prototypiques en soi. 

2.2 Types de raisonnement et analycité 

Nous recourrons également aux trois types de 
raisonnement fondamentaux proposés par Peirce, (à 
savoir l’induction, la déduction et l’abduction), tels 
que décrits par Eco et Sebeok (1988), afin d’expliquer 
l’émergence de paradigmes interprétatifs divergents 
résultant du fait que les personnes ne partagent pas la 
même hiérarchisation arborée de sèmes pour un mot 
donné. Ce que Peirce décrit comme l’induction est le 
raisonnement qui consiste à créer une règle en 
observant une corrélation entre des cas, règle qui est 
ensuite considérée comme une vérité analytique qui 
sera ensuite utilisée pour associer, par déduction ou 
par abduction, des cas (token) et des catégories 
(types). Nous avons relevé deux approches en ce qui 
concerne l’analycité. D’une part, Constantin de 
Chanay (1998) souligne que [l]’analycité linguistique 
[…] est essentiellement une question de norme : les 
locuteurs observent que certains traits sont 
habituellement corrélés à l’usage d’un terme, ce qui 
provoque l’émergence d’un accord tacite au sein 
d’une communauté linguistique à l’effet que ces 
sèmes sont inhérents2 à ce terme. D’autre part, Eco 
(1988) considère que toute caractéristique qui ne 
touche pas à la substance d’une chose ne peut être 
inhérente et n’est donc qu’accidentelle (ou afférente, 
dans la terminologie de Rastier). Ainsi, même si la 
norme veut que la définition généralement acceptée 
considère /masculin/ comme un trait nécessaire du 
mot « homme », ce sème peut quand même être 

                                                 
2 Inhérents par opposition à afférents, c’est-à-dire que les 
locuteurs en viennent à considérer des sèmes qui ne sont 
logiquement qu’afférents comme des sèmes inhérents du 
fait de leur typicité. 
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neutralisé dans un contexte donné sans mener à une 
contradiction : un homme qui ne correspond pas aux 
critères de masculinité socialement admis reste quand 
même un homme sur le plan biologique. C’est 
pourquoi Eco préfère dire qu’il ne s’agit guère 
d’analycité, mais plutôt d’une arborescence de 
propriétés synthétiques sensible aux contextes. 
L’analycité logique décrite en termes de CNS serait 
ainsi remplacée par une conception plus flexible de la 
langue fondée sur des propriétés synthétiques dont la 
typicité est reconnue par tout locuteur compétent de 
la langue. 

Le modèle de Bartsch cité par Geeraerts (2008) 
effectue un rapprochement entre ces deux façons de 
voir en posant que les catégories linguistiques 
fondées sur une sémantique du prototype dérivent de 
normes et de la nécessité d’outrepasser ces normes en 
contexte. Il y aura donc des vérités considérées 
comme analytiques au sein d’une norme langagière 
donnée, lesquelles correspondront aux stéréotypes ou 
prototypes socialement partagés. Toutefois, il ne 
s’agit pas ici d’une vérité absolue, plusieurs variantes 
de la norme pouvant coexister. Enfin, il faut aussi 
prendre en considération le fait que la norme sociale 
est elle-même sensible aux contextes, comme 
l’indique Rosch et al. (2008) : par exemple, l’homme 
prototypique pourra se voir attribuer des traits 
saillants variables selon les divers contextes 
spécifiques (famille, travail, sport, etc.) pris en 
considération par le locuteur. 

4 Méthodologie 

4.1 Description du corpus 

Le corpus étudié comprend d’abord et avant tout 
l’extrait de l’émission au cours de laquelle Mailhot et 
Goldberg ont tenu leurs propos jugés inappropriés, 
extrait que nous avons retranscrit d’après une source 
vidéo. Nous avons également retranscrit la conférence 
de presse donnée par Johnny Weir d’après une source 
vidéo. Les autres articles retenus visaient 
principalement à rétablir la chronologie des faits 
médiatiques marquants en lien avec l’affaire pour la 
période du 17 au 25 février inclusivement. Le choix 
de cet intervalle de temps s’explique par le faible 
nombre d’articles traitant du sujet après la conférence 
de presse de Johnny Weir. Pour établir le corpus, 
nous avons effectué une recherche d’articles parus au 
cours de cette période dans Eurêka et sur le Web. 
Nous avons retenu les articles de journalistes publiés 
au Québec en français qui traitaient de l’affaire 
comme sujet principal et dont la longueur était 

significative (au moins 200 mots). Pour les réactions 
du public, nous avons privilégié les trois chaînes de 
plus de 50 commentaires les plus récentes que nous 
ayons pu trouver suivant la diffusion des propos, en 
l’occurrence des réponses à trois articles publiés au 
plus tard le 19 février au matin sur les blogues des 
journalistes Richard Therrien, Patrick Lagacé et 
Cécile Gladel. Les cinquante premiers commentaires 
de chacun de ces trois blogues furent versés au 
corpus. Enfin, quelques articles mentionnaient les 
propos tenus par Stéphane Dupont à son émission de 
radio Dupont le midi diffusée à CHOI Radio X le 
surlendemain des propos initiaux des commentateurs. 
Nous avons donc retranscrit cette émission, cette fois 
à partir d’une source audio, puis nous l’avons 
également intégrée au corpus. Cet extrait radio 
contient en outre les excuses présentées par Mailhot 
le matin du 19 février 2010. 

4.2 Dépouillement du corpus 

À partir de ce corpus, nous avons 
systématiquement dépouillé tous les éléments qui 
qualifiaient le patineur Johnny Weir, que ce soit en 
affirmant ou en niant qu’il possédait certains traits, 
caractéristiques ou propriétés, en lui associant des 
qualificatifs ou des actions ou en y référant au moyen 
d’une dénomination. Nous les avons ensuite 
regroupés par affinité, ce qui a permis de faire 
ressortir quatre pôles saillants selon que les 
qualifications concernaient : l’apparence ; l’identité 
ou l’orientation sexuelles ; l’affichage d’une 
différence ; ou la dénomination et la qualification 
générales de Weir. Ces regroupements ont pour but 
d’identifier les traits saillants qui entrent dans la 
composition des représentations stéréotypiques ou 
prototypiques en présence dans la société3 où les 
discours versés au corpus ont été émis. Enfin, nous 
avons reconstruit deux raisonnements distincts selon 
l’axe privilégié par différents énonciateurs afin de 
catégoriser les propriétés typiques : prédominance de 

                                                 
3 La majorité des qualificatifs saillants sont des termes qui 
sont utilisés au sein des 150 commentaires du public versés 
au corpus ; les termes utilisés seulement par les journalistes 
seront nécessairement moins saillants du fait du poids 
relatif (en nombre total de mots) des articles de journaux 
comparativement aux commentaires. À notre avis, ceci 
nous permet donc d’affirmer que les qualificatifs saillants 
recensés sont représentatifs du grand public et non pas 
seulement du milieu journalistique, bien que les 
commentaires du public aient tendance à reprendre les 
termes utilisés par les journalistes. Voir à ce sujet Turbide 
et al. (2010). 
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l’identité sexuelle sur l’orientation sexuelle ou vice 
versa. Pour ce faire, nous avons utilisé les sections du 
corpus où il y a négociation sur l’intension ou 
l’extension définitionnelle de certains termes comme 
« homophobe » ou « tapette ». Enfin, nous avons créé 
des exemples de phrases qui présentent une certaine 
incohérence sémantique sur un modèle proposé par 
Kleiber afin de montrer que les termes « efféminé » et 
« homosexuel » sont liés sémantiquement, ce qui 
pourrait justifier l’élargissement de la définition de 
l’homophobie comme le propose la Commission des 
droits de la personne et de la jeunesse du Québec 
dans sa propre définition. 

5 Analyse et traitement des données 

Les traits saillants utilisés pour qualifier Johnny 
Weir qui se retrouvaient plus de cinq fois dans le 
corpus sont présentés au tableau 1 ci-après ; les 
occurrences y sont classées selon les quatre pôles 
précédemment cités et sont présentées en deux tons 
distincts selon qu’elles apparaissaient dans un 
contexte de qualification méliorative ou péjorative. 
Mentionnons d’abord que le pôle regroupant les 
dénominations et qualifications générales de Weir est 
moins pertinent pour notre étude des stéréotypes et 
prototypes. Les termes « patineur », « américain » et 
« athlète » sont souvent utilisés de manière neutre 
pour référer à Weir. Notons toutefois que le terme 
« artistique » utilisé seul, et non au sein de 
l’expression « patinage artistique », est relativement 
fréquent avec cinq occurrences. Ce sème semble 
rattaché au stéréotype voulant que les homosexuels en 
général aient une propension à œuvrer dans des 
domaines qui sont plus artistiques. 

En ce qui concerne l’apparence de Weir, il semble 
que la notion de stéréotype soit plus appropriée que 
celle de prototype pour décrire les qualificatifs qui lui 
sont attribués. En effet, il s’agit ici d’une 
connaissance encyclopédique de société et non pas 
d’une manière de catégoriser propres aux individus. 
Un stéréotype existe au sein de la société à l’effet que 
certains vêtements ou certaines couleurs soient 
davantage appropriés pour les femmes que pour les 
hommes. Les jugements portés par les gens sur le 
costume et le style de Weir reposent majoritairement 
sur des idées préconçues à propos du rose, des 
paillettes, des froufrous, du décolleté et du port du 
rouge à lèvres qui, comme la grâce et l’élégance, sont 
des traits stéréotypiquement connotés comme 
féminins. 

La notion de prototype semble toutefois davantage 
appropriée lorsqu’il s’agit de caractériser les 
qualificatifs qui parlent de la différence affichée de 
Weir. Par leurs commentaires, les gens indiquent, 
directement ou indirectement, que Weir est un bon 
représentant d’une catégorie, en l’occurrence la 
catégorie des patineurs artistiques efféminés 
probablement homosexuels, tout comme les patineurs 
qui lui ressemblent ou qui sont comme lui. Or, la 
théorie des prototypes vise justement à expliquer 
comment les gens découpent le monde en catégories. 
Une des façons de regrouper différents éléments en 
catégories consiste à les grouper selon leurs 
ressemblances, mais aussi en fonction de leurs 
différences visibles par rapport à d’autres groupes 
d’éléments. Les membres prototypiques d’une 
catégorie, c’est-à-dire ses meilleurs représentants, 
présenteront donc souvent des différences saillantes 
avec ceux des autres catégories, ce qui n’est pas sans 
rappeler le concept de valeur de Saussure (1916), 
laquelle valeur est constituée uniquement par des 
rapports et des différences avec les autres termes de 
la langue. Si Weir est un bon prototype, c’est parce 
qu’il se démarque de manière visible. À cet effet, un 
élément intéressant du corpus est l’utilisation du 
processus métonymique que Lakoff nomme 
parangon, décrit par Kleiber (1990) ; c’est Pierre 
Foglia (dans son article « Couleurs » du 20 février 
2010 dans La Presse) qui utilise cette figure de style 
qui consiste à saisir une catégorie en termes de 
membres individuels qui représentent un idéal ou son 
opposé : 

Pour être sûr qu’on ne le prendrait pas pour 
un Johnny Weir, Stojko a passé sa carrière à 
faire le macho sur la glace et en dehors [nous 
soulignons]. 

Lorsque Foglia utilise directement le nom de 
Johnny Weir pour désigner une catégorie, le locuteur 
comprend que l’auteur réfère à tous ceux qui sont 
comme Weir, c’est-à-dire ceux qui partagent les traits 
saillants qui sont associés à Weir, à savoir le groupe 
des patineurs artistiques qui ont une gestuelle et des 
costumes perçus comme étant plus féminins et qui 
auraient donc une plus grande probabilité d’être 
homosexuels. D’ailleurs, l’association relativement 
systématique entre le fait d’être efféminé et le fait 
d’être homosexuel découle probablement de la 
visibilité accrue d’une certaine partie de la 
communauté homosexuelle qui ne correspond pas aux 
stéréotypes de l’identité sexuelle normative. Les 
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hommes qui sont homosexuels et qui ne sont pas 
efféminés sont moins visibles puisque rien n’indique 
extérieurement leur orientation sexuelle.  

Or, la sémantique du prototype prévoit que les 
catégories des niveaux basiques sont généralement 
associées à une image ou à une représentation 
iconique du meilleur représentant et que si l’on ne 
peut avoir une image mentale claire et distinctive de 
la catégorie, cette dernière perd en efficacité et en 
 

pertinence. Ainsi, le fait que l’orientation sexuelle 
soit de nature privée, contrairement à l’identité 
sexuelle, qui est une caractéristique visible et 
observable par tous, semble prédisposer au 
regroupement au sein d’une même catégorie (en 
l’occurrence, celle des « homosexuels ») à la fois les 
personnes qui ne correspondent pas aux stéréotypes 
liés à l’identité sexuelle et ceux qui ont une 
orientation sexuelle différente de la norme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci explique peut-être pourquoi plusieurs 
commentaires au sein du corpus proviennent 
d’homosexuels qui se disent non efféminés et qui 
trouvent navrant de voir encore un homosexuel venir 
renforcer cette corrélation entre homosexualité 
masculine et comportement efféminé dans l’esprit de 
la population en général. Ces homosexuels déplorent 
le fait que Johnny Weir soit perçu comme un 
homosexuel prototypique, car cela vient les placer 
doublement hors norme : ils ne respectent pas 
l’orientation sexuelle normative et ne correspondent 
pas non plus au prototype (dit « efféminé ») associé à 
cette orientation sexuelle au sein de la société. En 
effet, comme l’indique Kleiber (1990), les gens ont 
tendance à généraliser que tous les membres de la 
catégorie ressemblent au meilleur représentant et en 
partagent toutes les caractéristiques : 

Somme toute, les membres centraux semblent 
être employés pour comprendre la catégorie 
comme un tout. Ils sont utiles par conséquent 
dans la reconnaissance, la mémoire et 
l’apprentissage et, en même temps, forment la 
base à partir de laquelle les gens généralisent 
dans certaines situations. 

Il n’en reste pas moins que ces généralisations 
sont fréquemment indues. Si les stéréotypes sont si 
tenaces, c’est parce qu’ils fonctionnent sur le modèle 
d’un cercle vicieux : les membres les plus facilement 
reconnaissables d’une catégorie sont ceux qui 
affichent des caractéristiques partagées par le plus 
grand nombre de membres observés ; les membres 
observés de la catégorie se limitent habituellement 
aux membres les plus stéréotypés parce qu’ils sont 
plus facilement reconnaissables et identifiables 
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Tableau 1 : Traits saillants utilisés pour qualifier Johnny Weir au sein de notre corpus. 
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comme membres de la catégorie avec certitude. Il est 
effectivement difficile d’affirmer et de vérifier 
rapidement qu’un bon nombre d’homosexuels ne sont 
pas efféminés, puisque ceux-ci ne sont pas facilement 
identifiables comme appartenant à la communauté 
gaie. Une étude de Cohen et al. (2009) sur les 
stéréotypes relatifs à l’orientation et à l’identité 
sexuelle indique d’ailleurs que les hétérosexuels 
apprécient moins une personne homosexuelle 
lorsqu’elle transgresse les stéréotypes associés à 
l’identité sexuelle comparativement à ceux associés à 
son orientation sexuelle. Cela n’est guère surprenant : 
comme nous l’avons souligné plus tôt, l’orientation 
sexuelle demeure un fait relativement privé 
comparativement à l’affichage d’une différence 
identitaire très visible qui entre en conflit avec la 
norme sociale. 

Ce lien sémantique entre les mots « homosexuel » 
et « efféminé » est effectivement présent dans la 
communauté linguistique, comme en font foi les traits 
saillants de notre corpus relevés au tableau 1. En 
effet, même si Weir n’avait jamais fait de déclaration 
quant à son orientation sexuelle à l’époque des Jeux 
Olympiques, et malgré le fait que les animateurs 
n’aient jamais fait directement allusion à son 
orientation sexuelle, la grande majorité des gens ont 
pris pour acquis que Weir était gai et ont utilisé des 
mots se rapportant à la communauté homosexuelle 
pour le décrire. Une petite minorité de gens ont remis 
en question le fait que Weir soit homosexuel avec 
certitude, mais même ces personnes semblaient 
laisser entendre dans leurs commentaires qu’il y avait 
néanmoins de fortes probabilités qu’il le soit. À partir 
des sections de notre corpus où les gens parlent de 
l’homosexualité certaine ou probable de Weir, nous 
avons pu reconstruire au moins deux raisonnements 
concurrents selon l’axe que les locuteurs privilégient 
pour catégoriser les hommes efféminés et les hommes 
homosexuels. Certains énonciateurs semblent 
privilégier l’axe de l’orientation sexuelle et d’autres, 
celui de l’identité sexuelle lorsqu’ils construisent le 
raisonnement leur permettant d’inférer 
l’homosexualité de Weir à partir des catégories 
« efféminés » et « homosexuels » : 

(1) Raisonnement fondé sur l’identité sexuelle (de 
type déductif à la conclusion certaine) : 

Règle : Tous les hommes qui sont efféminés sont 
homosexuels. 

Fait observé : Cet homme est efféminé. 
Conclusion : Donc, cet homme est homosexuel. 

(2) Raisonnement fondé sur l’orientation sexuelle 
(de type abductif à la conclusion incertaine) : 

Règle : Tous les hommes qui sont homosexuels 
sont efféminés. 

Fait observé : Cet homme est efféminé. 
Conclusion : Donc, cet homme est homosexuel. 

Nous pouvons voir que pour un même jugement 
découlant d’une observation (« cet homme est 
efféminé »), selon le trait qui est placé comme 
prédicat au sein de la prémisse majeure (« efféminé » 
ou « homosexuel »), deux types de raisonnement 
distincts sont produits. Dans le premier exemple, une 
personne qui adhère au préjugé selon lequel « tous les 
hommes qui sont efféminés sont homosexuels » 
pourra, lorsqu’elle observe qu’un homme donné est 
efféminé, déduire avec certitude qu’il est 
homosexuel. Ce type de raisonnement constitue une 
déduction logique : si les prémisses sont considérées 
comme vraies, la conclusion est certaine et découle 
logiquement des prémisses. Dans le deuxième 
exemple, par contre, nous observons qu’il s’agit d’un 
raisonnement de type abductif parfois connu sous le 
nom d’« inférence à la meilleure explication ». Une 
personne qui adhère au préjugé selon lequel « tous les 
hommes qui sont homosexuels sont efféminés » ne 
pourra pas, lorsqu’elle observe qu’un homme donné 
est efféminé, conclure avec certitude s’il est 
homosexuel ou non. Dans ce scénario, la personne 
conçoit que certains hommes puissent être efféminés 
sans que cela ne soit dû à leur orientation sexuelle. 
Pour ce type de raisonnement, même si les prémisses 
sont considérées comme vraies, la conclusion n’est 
que plus ou moins certaine, selon le niveau de 
probabilité avec lequel s’applique la règle. 

Cette distinction quant à la façon dont les 
personnes hiérarchisent les catégories et construisent 
leurs raisonnements influence les jugements qu’elles 
portent sur les propos des animateurs. En effet, une 
personne qui adhère à un raisonnement similaire au 
premier exemple pourra considérer qu’un homme 
efféminé est nécessairement homosexuel par 
définition et cette personne pourra donc considérer les 
propos des animateurs comme homophobes même si 
ceux-ci ne discutent jamais de l’orientation sexuelle 
de Weir. Une personne qui utilise un raisonnement 
similaire au deuxième exemple pourra seulement 
conclure qu’un homme efféminé présente une 
probabilité plus ou moins grande d’être homosexuel, 
et cette probabilité sera proportionnelle à la 
corrélation perçue entre le fait d’être efféminé et le 
fait d’être homosexuel. Dans ce cas, la personne 
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pourra juger les propos controversés des animateurs 
comme n’étant pas nécessairement hostiles aux 
homosexuels puisque conformément à son 
raisonnement, il y a des hommes efféminés qui ne 
sont pas nécessairement gais. Le débat observé au 
sein du corpus à savoir si les propos des animateurs 
sont homophobes (dans le sens restreint d’hostile aux 
homosexuels) provient donc entre autres choses de 
l’existence de ces deux manières différentes 
d’organiser les mêmes sèmes en catégories. Nous 
pouvons toutefois observer que les deux « règles » 
servant de fondement aux raisonnements présentés ci-
dessus proviennent toutes deux de la généralisation 
d’un trait considéré comme typique à l’ensemble des 
membres d’une catégorie : elles supposent une 
corrélation systématique entre l’homosexualité et le 
fait de ne pas se conformer aux stéréotypes de la 
masculinité, mais elles diffèrent en ce qu’elles 
attribuent soit à « efféminé », soit à « homosexuel » 
la position de catégorie ou de caractéristique de la 
catégorie, ou encore le rôle de la cause ou de l’effet. 

Ces variations qui existent entre les 
représentations mentales des différents locuteurs, 
qu’elles soient justifiées par le contexte discursif, des 
faits fréquemment observés ou des croyances plus ou 
moins généralisées au sein de la société, vont 
influencer le choix de mots lors de l’onomasiologie et 
prédisposer à des lectures ou provoquer des effets de 
sens différents lors de la sémasiologie. Toutefois, 
pour que certaines lectures virtualisent ou actualisent 
certains sèmes, ces derniers doivent d’abord être 
disponibles au sein d’une représentation prototypique 
répandue au sein de la communauté linguistique ; le 
fait que des sèmes prototypiques soient bel et bien 
associés aux mots servant à décrire les hommes 
efféminés rend possible leur usage pour décrire des 
cas limites qui sont considérés comme moins 
prototypiques, mais qui partagent néanmoins un 
certain nombre des propriétés de la catégorie. Pour 
illustrer ce propos, nous utiliserons le test suggéré par 
Kleiber (1990) à l’effet que les traits prototypiques 
paraissent généralement incongrus après la 
conjonction « mais » dans des phrases positives, alors 
qu’ils sont tout à fait cohérents dans des phrases 
négatives : 

#Il est gai, mais il est efféminé4. 
  Il est gai, mais il n’est pas efféminé. 

                                                 
4 Nous utilisons le symbole de dièse surélevé (#) pour 
marquer l’incohérence sémantique et distinguer cette 
anomalie de l’agramaticalité (*). Cette convention est 
empruntée à Polguère (2003). 

#Il est efféminé, mais il est gai. 
  Il est efféminé, mais il n’est pas gai. 

Le fait que les phrases précédées d’un dièse 
semblent au moins légèrement incohérentes sur le 
plan sémantique montre que les termes « gai » et 
« efféminé » sont liés par une corrélation plus ou 
moins forte, mais réelle chez la majorité des locuteurs 
compétents de la langue. Nous pouvons ainsi voir que 
/efféminé/ peut être un trait prototypique (ou un sème 
afférent) de « gai », mais que, réciproquement, /gai/ 
peut aussi être considéré comme un trait prototypique 
de « efféminé ». Le fait que l’on puisse nier un trait 
sémantique au moyen de la conjonction « mais » 
implique que ce trait est généralement admis comme 
une qualité caractéristique du type, tellement qu’un 
énonciateur pourra se sentir obligé de nier ce trait 
explicitement en discours s’il ne souhaite pas 
l’actualiser chez le récepteur. Dans notre corpus, nous 
retrouvons une illustration de ce phénomène dans la 
défense présentée par Dupont pour tenter de justifier 
son usage des mots « fifi » et « tapette » : 

[…] eux y’ont dit qu’y’avait un fif dans un 
sport de fifs […] le patinage artistique a 
toujours été un sport de tapettes […] 

Kathryne Lamontagne, dans son article du 
21 février 2010, rapporte que Dupont a invoqué un 
usage populaire des termes et qu’il ne veut 
aucunement insinuer que tous les patineurs sont 
homosexuels ; il dit vouloir plutôt faire référence au 
« féminin » et à la « mollesse » en utilisant ce mot. 
Ce que Dupont semble vouloir dire, c’est qu’il ne fait 
qu’utiliser le terme de manière sémantiquement 
cohérente conformément au test de Kleiber : 

#C’est un fif, mais c’est un homosexuel. 
  C’est un fif, mais ce n’est pas un homosexuel. 

Or cette virtualisation effectuée par Dupont du 
trait /homosexuel/ de la catégorie « fif » implique 
qu’il considère la première phrase comme 
sémantiquement incohérente, puisque comme nous 
l’avons vu plus haut, pour nier un sème au moyen de 
la conjonction « mais », ce dernier doit au préalable 
être perçu comme un sème prototypique de la 
catégorie par les locuteurs. La défense de Dupont est 
donc totalement inefficace, peu importe que l’on 
considère la définition restreinte ou étendue de 
l’homophobie. Les termes « fifi » et « tapette » sont 
corrélés de manière prototypique à l’homosexualité 
dans la communauté linguistique, et vice versa. S’il 
est possible de traiter quelqu’un de « tapette » sans 
vouloir insinuer qu’il est homosexuel, cela signifie 
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néanmoins clairement que nous lui attribuons les 
autres traits qui sont habituellement associés à ce 
groupe de personnes, plus souvent qu’autrement dans 
le but de décrire un comportement d’une manière 
négative ou de dénigrer la personne, ce qui peut 
également inciter à la discrimination du groupe dans 
son entier. 

Dire que quelqu’un est « fif » revient non 
seulement à lui attribuer les caractéristiques 
généralement associées aux gais, mais cela contribue 
aussi indirectement au renforcement du prototype 
socialement répandu en indiquant que les 
caractéristiques de cette personne sont représentatives 
de ce groupe et ce, même si la personne ainsi 
qualifiée n’est pas considérée comme faisant 
officiellement partie de ce groupe selon les CNS. Par 
exemple, en affirmant que le patinage est « un sport 
de tapettes », Dupont ne veut certes pas dire qu’il 
pense que tous les athlètes masculins qui pratiquent 
ce sport sont homosexuels ; par contre, cela implique 
sans aucun doute qu’il attribue aux homosexuels des 
traits qui caractérisent selon lui les patineurs 
artistiques, lesquels sont qualifiés plus loin par 
Dupont d’« efféminés » et d’« ambivalents ». Ce 
genre de commentaires permet ainsi de faire « d’une 
pierre deux coups » : non seulement les qualifications 
négatives touchent-elles les patineurs artistiques ainsi 
décrits, mais elles atteignent également l’ensemble de 
la communauté homosexuelle du fait que ces termes 
sont sémantiquement associés à l’homosexualité. 

6 Conclusion 

La norme se construisant essentiellement à partir 
de faits habituellement observés, les gens visiblement 
différents sont plus facilement catégorisés. Bien que 
ces qualités observables ne soient ni nécessaires, ni 
suffisantes pour déterminer l’appartenance d’un token 
à un type, le sens commun se montre réfractaire à 
considérer ces corrélations généralement vraies 
comme de simples construits sociaux contingents. 
Même l’anthropologue Pascal Boyer se permet, dans 
sa contribution à son blogue datée du 8 février 2010, 
de ridiculiser les universitaires qui soutiennent que la 
masculinité est un construit social plutôt qu’un fait 
découlant strictement de la biologie : 

Suppose you point out to your academic 
ideologue that, for instance, if maleness and 
manhood really are completely unrelated… 
then it is puzzling that an extraordinarily vast 
number of [socially constructed] “men” 
happen to be [chromosomal] “males”, and 

that such a coincidence is spooky. You will 
probably be told that you did not quite 
understand the original statement. What it 
meant was that the meaning of maleness could 
not be derived from possession of the Y 
chromosome. 

Comme l’explique Constantin de Chanay (1993), 
les gens, à l’instar de Boyer, ont plutôt tendance à 
considérer de telles corrélations comme s’il s’agissait 
de vérités analytiques, ce qui leur permettra de 
construire des énoncés du type « un vrai homme est 
masculin » ; pourtant, cette proposition démontre en 
même temps qu’il ne s’agit pas ici d’une analycité 
objective (valable dans tous les mondes possibles), 
puisque le sème afférent /masculin/ peut être nié pour 
le sémème « homme » sans contradiction apparente 
(par exemple, dans la phrase suivante : « Cet homme 
[biologique] n’est pas un vrai homme »). La 
masculinité est donc bel et bien un construit social, 
mais contrairement à la position caricaturale que 
Boyer ridiculise, le fait biologique d’être un homme 
et le fait d’être masculin ne sont pas complètement 
étrangers l’un à l’autre, puisqu’ils sont liés par une 
corrélation vraie dans la majorité des cas, ce qui 
permet d’inférer une règle. Comme l’indique Dubois 
et Resche-Rigon (1993), dans les termes de la 
sémantique du prototype version étendue, nous 
pourrons donc dire que les gens construisent le 
sémème « masculin » en prenant en considération les 
traits prototypiques saillants partagés par la majorité 
des hommes ou encore, dans la version standard, au 
moyen d’une représentation mentale d’un seul 
homme prototypique qui rassemblerait toutes les 
qualités généralement observées chez les hommes. 

Nous avons vu que ce processus visant à inférer 
une règle en généralisant à partir de cas particuliers 
est ce que Peirce nomme une induction. Ce type de 
raisonnement est la plupart du temps une 
généralisation indue qui mène à la production d’une 
règle, laquelle doit par la suite faire l’objet d’une 
validation. C’est le manque d’information et de 
vérification quant à la véracité de la règle générale ou 
encore un manque de discernement dans son 
application qui mène à une croyance erronée et sans 
fondement. Peirce (1931, 2.95 à 2.97) dirait sans 
doute qu’il s’agit là d’un défaut d’application de la 
méthode scientifique : il ne suffit pas d’inférer une 
règle au potentiel explicatif à partir des observations 
que nous faisons, encore faut-il vérifier son aptitude à 
décrire tous les cas auxquels elle est censée 
s’appliquer en vérifiant si les déductions et les 
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abductions qui découlent de cette règle sont vraies. 
Or, les langues naturelles n’aspirent pas à la précision 
d’une terminologie scientifique et leur analycité est 
essentiellement une affaire de norme : si le langage 
scientifique veillera à se doter d’une définition établie 
sur la base de l’autorité (d’une manière similaire à la 
division du travail proposée par Putnam), le langage 
populaire se contentera généralement du sens 
commun et de généralisations habituellement vraies 
inférées à partir d’observations accessibles à tous 
(conformément à la théorie du prototype de Rosch). 
Comme le fait judicieusement remarquer Amossy 
(1991), c’est l’acceptation ou le rejet des idées reçues, 
et donc le jugement qu’une personne pose sur 
l’adéquation des catégories issues du sens commun 
avec le monde, qui lui permettra de décrire une 
certaine catégorisation comme un stéréotype ou un 
type : 

Les deux concepts fonctionnent simultanément, 
et parallèlement, dans l’espace social qui les 
nécessite tous deux. Chacun est utilisé en son 
temps et en son lieu. Est stéréotype l’image de 
la femme au foyer pour les féministes, du Noir 
paresseux et ignare pour l’anti-raciste, du 
fedayin en terroriste sanguinaire pour les pro-
palestiniens. Ces mêmes représentations 
collectives se donnent comme des types à 
valeur de connaissance pour les membres 
conservateurs des deux sexes, les partisans de 
l’apartheid, les citoyens israéliens violemment 
hostiles à l’OLP. 

Nous avons voulu illustrer, à l’aide de notre 
corpus, que si certains locuteurs portent un jugement 
sur l’attribution systématique de certains traits jugés 
trop « stéréotypiques » aux gais, ils ne peuvent 
pourtant pas s’empêcher de faire référence à cette 
représentation collective figée considérée vraie a 
priori, ne serait-ce que pour la nier. Or, parler d’un 
ami homosexuel en se sentant obligé d’ajouter « mais 
il n’est pas efféminé », c’est déjà admettre que l’on 
est au fait de l’existence de ce « savoir » 
collectivement et tacitement partagé. Nier un 
stéréotype nécessite d’y référer, ce qui revient 
implicitement à lui reconnaître une certaine légitimité 
sociale et contribuer indirectement à ce qu’il demeure 
bien vivant au sein de la société. Grâce au test de 
Kleiber (1990), nous avons montré que les termes 
« efféminé » et « homosexuel » sont sémantiquement 
liés de manière réciproque chez les locuteurs 
compétents de la langue. La fréquence des mots se 
rapportant à l’homosexualité au sein de notre corpus 

démontre également de façon claire que la remise en 
question de l’identité sexuelle de Johnny Weir par les 
animateurs Mailhot et Goldberg sur les ondes 
publiques a par la suite invariablement entraîné des 
discussions au sujet de son orientation sexuelle dans 
plusieurs médias de même que dans la population. 

Ces observations nous amènent à conclure que 
l’élargissement de la définition de l’homophobie 
proposée par le Groupe de travail de la Commission 
des droits de la personne et de la jeunesse nous 
apparaît justifiable. En effet, le nombre relativement 
important d’occurrences de termes péjoratifs en lien 
avec l’homosexualité présent au sein de notre corpus 
semble indiquer qu’une personne qui n’a pas déclaré 
ouvertement son homosexualité, voire même une 
personne hétérosexuelle, mais dont l’apparence ou le 
comportement ne se conforme pas aux stéréotypes de 
la masculinité, peut être victime d’homophobie. 
Enfin, il nous apparaît clair que la mention explicite 
de la non-conformité de Weir aux stéréotypes de la 
masculinité par les animateurs a par la suite engendré 
de nombreuses discussions en lien avec son 
homosexualité présumée, dont plusieurs 
commentaires à teneur clairement homophobe. La 
discrimination liée à l’identité sexuelle semble ainsi 
donc difficilement dissociable de la discrimination 
associée à l’orientation sexuelle et c’est pourquoi 
nous croyons qu’une définition de l’homophobie 
aurait tout intérêt à tenir compte de ce fait. 
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Résumé 

Le 25 juillet 2010, le pasteur floridien Terry Jones annonçait dans l’une de ses cybercapsules sur le site du 
Dove World Outreach Center que lui et sa communauté brûleraient 200 copies du Coran pour souligner le 
9e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. L’appel s’est vu médiatisé un mois plus tard par les 
journalistes et les réactions sont venues de toute part. Des journalistes, des hauts dirigeants américains, des 
célébrités et des citoyens se sont exprimés librement sur le sujet que ce soit par des articles, des entrevues, des 
communiqués ou par l’intermédiaire de blogues et de forums.  

Dans cet article, il sera question de la dénomination des acteurs principaux de cette affaire dans des réactions 
québécoises, afin de montrer qu’un choix dénominatif montre une prise de position par rapport au groupe ou à la 
personne nommée. Cette prise de position est marquée dans cette affaire par le choix des termes employés pour 
nommer Terry Jones et les groupes religieux, étant donné le sentiment de colère, les vagues d’opposition et 
l’ampleur médiatique causés par cet appel à l’autodafé du Coran. La dénomination de ces groupes sera abordée 
en nous basant sur les principes de prise de position établis par Siblot et sur les paradigmes désignationnels 
établis par Mortureux.  
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1. Introduction 

« Les paroles s’envolent, les écrits restent. » Cette 
phrase est de moins en moins actuelle depuis la 
popularité croissante des sites comme YouTube et des 
blogues ou réseaux sociaux. En effet, dans certains 
cas, des paroles peuvent créer un tel émoi que, même 
si elles ne sont pas écrites, elles resteront dans la 
mémoire grâce aux enregistrements partagés sur 
Internet ou aux nombreuses réactions qu’elles ont 
provoquées. C’est ce qui est arrivé en septembre 2010 
à la suite d’un appel très controversé à l’autodafé du 
Coran par un pasteur floridien, Terry Jones. Dans cet 
article, la dénomination des acteurs principaux de 
l’affaire, c’est-à-dire Terry Jones et les groupes 
religieux (chrétien et musulman), sera étudiée afin de 
relever les prises de position dans cette affaire.  

2. Contexte 

Le 25 juillet 2010, le pasteur floridien Terry Jones 
annonçait dans l’une de ses cybercapsules sur le site 
du Dove World Outreach Center que lui et sa 
communauté bruleraient 200 copies du Coran pour 
souligner le 9e anniversaire des attentats du 
11 septembre 2001. Le pasteur de Gainesville, qui 
dénonçait déjà le coran comme étant la cause de la 
haine des musulmans envers les autres religions dans 
son livre Islam is of the devil, a participé à plusieurs 
entrevues et a fait l’objet de plusieurs critiques. 
L’appel s’est vu médiatisé un mois plus tard par les 
journalistes et, avec la frustration des Américains face 
aux conséquences de la crise économique, la 
célébration religieuse musulmane du ramadan ainsi 
que l’annonce de la construction d’une mosquée près 
de Ground Zero, les réactions sont venues de toute 
part. Par exemple, les journalistes couvrant cette 
affaire ainsi que les citoyens mis au courant des 
répercussions possibles d’un éventuel autodafé du 
Coran ont réagi vivement que ce soit dans leurs 
chroniques ou dans des blogues ou forums. De plus, 
plusieurs groupes religieux (chrétiens, juifs et 
musulmans entre autres), l’administration Obama, le 
département d’État, le général David Petraeus, le 
maire de New York, le FBI, le Pentagone, Interpol 
ainsi que plusieurs célébrités sont sortis sur la place 
publique pour demander à tous les citoyens de 

s’opposer au projet, de ne pas encourager Terry Jones 
dans sa démarche, d’être tolérants vis-à-vis de la 
religion islamique et de dénoncer la stupidité du 
pasteur. Cette affaire a aussi eu des répercussions au 
Canada. En effet, quelques journalistes ont fait des 
reportages sur l’adaptation des musulmans au pays 
pour se rendre compte qu’ils sont de plus en plus 
acceptés et tolérés dans notre société, par exemple à 
Sherbrooke, où des jeunes chrétiens et musulmans ont 
fait une démonstration d’amitié entre les 
deux groupes religieux. Bref, la peur engendrée par le 
projet ainsi que l’intolérance montrée par Terry Jones 
face à la diversité ont permis à tous de s’exprimer sur 
les accommodements possibles à faire pour rendre 
l’adaptation des différentes religions plus facile.  

Le sujet est récent et touche une corde sensible en 
Amérique du Nord compte tenu des plaies encore 
vives par les attentats du 11 septembre 2001 et de la 
crise économique ; il est donc très intéressant de le 
traiter. Plus spécifiquement, les réactions face à 
l’appel à l’autodafé du Coran au Québec seront 
étudiées. La dénomination sera analysée dans cet 
article pour montrer qu’un choix dénominatif montre 
une prise de position par rapport au groupe ou à la 
personne nommée. Cette prise de position est 
marquée dans cette affaire par le choix des termes 
employés pour nommer les groupes principaux de 
l’affaire (Terry Jones et les groupes religieux) étant 
donné le sentiment de colère, les vagues d’opposition 
et l’ampleur médiatique causés par cet appel à 
l’autodafé du Coran. 

3. Revue de la littérature et cadre théorique 

L’étude de Moirand (2007) sur la reprise des 
dénominations à travers les événements médiatisés a 
servi de base à l’élaboration de cette analyse. En 
effet, elle donne dans son texte deux définitions 
différentes et complémentaires du terme nommer : 

Nommer, c’est désigner un acteur (ou un objet 
ou un événement) par une de ses facettes ou un 
ensemble de traits intrinsèques ou 
extrinsèques. […] Nommer, désigner, ce n’est 
pas seulement représenter le monde. C’est 
aussi communiquer, prendre position et donner 
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son point de vue sur l’objet, ici l’acteur dont on 
parle.  

C’est donc à partir de ces définitions, de la 
méthodologie et des sources de l’auteure que j’ai pu 
entreprendre cette analyse. Or, cette complexité de 
l’acte de nommer a donné lieu à une terminologie tout 
aussi complexe. 

Dans son article « De l’un à l’autre : dialectique et 
dialogisme de la nomination identitaire » paru dans le 
collectif L’autre en discours dirigé par Jacques Bres 
et coll., Siblot (1999) fait la distinction entre 
nomination et dénomination . Pour lui, la nomination 
est l’action de nommer ; son résultat est la 
dénomination.  

Dans un article paru dans la revue SEMEN, 
Mortureux (1993) définit les paradigmes 
désignationnels comme une « liste de syntagmes 
fonctionnant en coréférence avec un vocable initial 
dans un discours donné ». Étant donné la différence 
établie par Kleiber entre la dénomination, terme fixé, 
stable et mémorisé dans la tête des auteurs et souvent 
répertorié dans les dictionnaires et la désignation qui 
représente la réalité de façon momentanée, il sera ici 
question de paradigmes dénominatifs. Mortureux 
distingue quatre types de repérage :  

• les reformulants signalés (permet de 
distinguer le reformulé du reformulant à 
l’aide d’indices métalinguistiques comme les 
verbes s’appeler, nommer et désigner) ; 

• la diaphore ; 

• la typographie et la ponctuation ; 

• l’équivalence distributionnelle (soit 
l’établissement d’une équivalence entre des 
syntagmes qui peuvent fonctionner dans le 
discours donné comme des coréférents). 

C’est de ce dernier type dont il sera question dans 
cet article puisqu’il associe deux noms en apparence 
distincts à un même référent, dans un contexte 
semblable. Une fois les paradigmes repérés, 
Mortureux propose de les analyser selon les relations 
lexicales (synonymie, antonymie, hyponymie/ 
hyperonymie, métonymie) ou par d’autres types de 
relations comme la métaphore ou les qualifications.  

Siblot (1999), à l’instar de Moirand (2007), 
indique que l’acte de nommer montre une prise de 
position de la personne nommante par rapport à la 
chose ou à l’objet nommé. En effet, il mentionne que 
« lorsque nous catégorisons, nous exprimons une 
relation à l’égard de l’être désigné : de façon indirecte 

mais inéluctable, par et dans cet acte de nomination 
nous nous caractérisons nous-mêmes en retour ». 
Cette affirmation est reprise par Salih Akin dans son 
texte « Pour une typologie des processus 
redénominatifs » où elle rappelle que « si la 
subjectivité caractérise ainsi la dénomination, c’est 
aussi parce qu’elle permet à l’instance nommante de 
se distinguer, de se classer, de s’affirmer à travers les 
dénominations attribuées aux objets ».  

C’est donc selon ses principes établis par Siblot 
(1999) (prise de position) et par Mortureux (2007) 
(paradigmes dénominatifs) que la dénomination de 
Terry Jones et des groupes religieux dans les 
réactions suite à l’appel à l’autodafé du Coran sera 
abordée.  

4. Méthodologie 

L’objet d’étude précédemment annoncé découle 
directement du choix du corpus. En effet, c’est la 
lecture répétée du corpus qui m’a permis de 
m’intéresser à la dénomination dans cette affaire. Le 
corpus global analysé est composé de 10 articles 
journalistiques (corpus journalistique) et de 
150 commentaires répartis en 3 blogues différents 
(corpus des réactions citoyennes).  

En ce qui a trait au corpus journalistique, une 
recherche dans la base de données Eureka en dates du 
8 septembre 2010 au 11 septembre 2010 m’a permis 
de trouver une cinquantaine de documents contenant 
les termes « Terry Jones ». Ces dates ont été choisies 
puisque l’ampleur médiatique s’est accrue d’une 
façon considérable à partir du 8 septembre 2010 et 
que le 11 septembre 2010 correspond à la date butoir 
de l’événement. À partir des 53 articles recensés, tous 
les doublons et les articles venant d’agences de presse 
ont été éliminés étant donné l’absence d’informations 
sur les auteurs et leur manque de subjectivité. Dans le 
but d’avoir une grande diversité, un seul article par 
auteur et par périodique a été conservé. Au final, 
10 articles ont été conservés.  

Le corpus des réactions citoyennes est constitué 
des 50 premiers commentaires des 3 premiers blogues 
consacrés à ce sujet trouvés dans les répertoires de 
blogues. J’ai ainsi pu observer l’évolution des 
réactions tout en éliminant les discussions fréquentes 
à la fin des fils de commentaires. La liste des articles 
de journaux composant le corpus journalistique et des 
blogues utilisés dans l’élaboration du corpus des 
réactions citoyennes est présentée à l’annexe A.  

Une fois le corpus constitué, la tâche de 
décontextualisation de toutes les formes de 
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dénomination présentes (hormis les pronoms) a été 
entreprise ainsi que celle du classement de ses formes 
en différentes catégories générales : Terry Jones, 
groupe « chrétiens » et groupe « musulmans ».  

Plusieurs termes ont ensuite été cherchés dans le 
Petit Robert 2010 pour observer leurs marques 
d’usage et vérifier leur définition afin de voir toutes 
les subtilités associées à ces mots puisque « dans la 
mesure où la dénomination implique un acte 
personnel, une sélection parmi une multitude de choix 
possibles, elle ne peut pas ne pas s’accompagner 
d’une prise de position enregistrée dans les noms et 
actualisée en discours (Akin, 2000) ». Bien que les 
sens premiers des termes relevés dans le corpus 
n’étaient peut-être pas connus par les auteurs, la 
définition des termes ainsi que leurs marques d’usage 
ont permis de mieux classifier certains termes en 
considérant leur connotation et de réaliser les 
différences qui existent entre des termes considérés 
comme synonymes.  

À ce sujet, les termes relatifs à la religion se sont 
avérés être très intéressants du point de vue de l’effet 
véhiculé par les auteurs. En effet, la religion étant un 
sujet tabou, le choix des termes et leur utilisation se 
fait avec précaution. Aucune distinction n’avait été 
faite dans mes corpus entre les termes musulman et 
islamiste, or, il se trouve que leur définition et leur 
perception diffèrent. Ainsi, les 30 premiers 
commentaires de 2 forums ayant pour thème la 
différence entre un musulman et un islamiste ont été 
consultés pour être en mesure non seulement de 
définir les deux termes, mais de leur attribuer une 
connotation. Dans ces forums, les participants 
appartiennent autant à la religion chrétienne qu’à la 
religion musulmane ce qui fait en sorte que le point 
de vue des deux groupes a été considéré. 

Voici quelques commentaires recueillis dans les 
blogues à ce sujet1 :  

• L'islam c'est se soummettre à dieu ! 
L'islamisme c'est utiliser dieu pour 
soumettre l'homme ! – Zyryab ;  

• un musulman est un homme qui a pour 
religion l'islam ; un islamiste : c'est un nom 
inventer par l'occident pour appeler et 
amalgamer certain fanatique qui se 
servent de l'islam a des fins personnelles et 
ça sur deux front , un front politique et un 
front sur le terrain en commettent des 

                                                 
1 Les commentaires sont transcrits tels que relevés dans les 
blogues. 

attentas contre les musulmans ; l'islamisme 
n'a pas ca place en islam et ne fait pas 
partis de l'islam – 00 ;  

• L'islamisme est une idéologie affirmant 
que l'islam est non seulement une religion, 
mais un système qui veut régir les aspects 
politiques, économiques et sociaux de 
l'État. Dans ce sens, l'islamisme est 
considéré comme une idéologie, au même 
titre que le nationalisme, le communisme, 
le capitalisme, le fascisme, etc. Parfois, 
l'islamisme est identifié à la volonté 
d'instauration de la charia (loi islamique). 
Mais de nos jours la connotation du mot 
islamiste se rapproche du mot terroriste. 
Un musulman est une personne qui 
pratique la religion musulmane sans entrer 
dans les considérations politiques.             
– Cordelia ; 

• un islamiste par comparaison au 
musulman est un extremiste religieux        
– Aurélie Z ; 

• Le musulman pratique sa foi, l'islamiste 
tente de l'imposer aux autres....                  
– NANCY. 

Pour résumer les propos tenus sur lesdits forums, 
un musulman est une personne qui pratique la 
religion musulmane, il en est l’adepte et donc le 
terme musulman ne véhicule aucune valeur péjorative 
intrinsèque. L’islamisme est considéré comme un 
concept, une idéologie qui en plus d’inclure la 
religion musulmane, inclut aussi un aspect politique. 
Le terme islamiste a alors une connotation péjorative 
au sens où la personne impose sa religion et ses 
convictions politiques ; il est un partisan de 
l’idéologie islamique. Un islamiste, dans les 
commentaires des forums étudiés, est souvent mis sur 
le même plan que le terroriste ou le religieux 
intégriste ou radical et donc, le terme véhicule un 
certain jugement, une certaine haine.  

Après avoir établi les valeurs véhiculées par les 
termes utilisés (soit à l’aide d’un dictionnaire ou par 
la lecture de forums), un reclassement des 
dénominations extraites du corpus s’imposait. En ce 
qui concerne l’ensemble des dénominations de 
Terry Jones, une catégorisation a été élaborée en 
séparant les dénominations en groupes présentant les 
aspects sous lesquels Terry Jones était nommé, c’est-
à-dire par son nom/titre, sa religion, sa renommée, sa 
folie, etc., qui ont ensuite été regroupés en fonction 
de la prise de position montrée par l’auteur. Pour les 
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dénominations des groupes religieux, une hiérarchie a 
été établie ayant comme tête « groupes religieux » et 
se divisant en groupes religieux principaux 
mentionnés, c’est-à-dire groupes des musulmans et 
des chrétiens. Ces groupes se redivisent en trois selon 
que la dénomination inclut tout le groupe, une partie 
du groupe ou bien un ou quelques individus 
seulement. Ces données seront présentées et décrites 
en détail à la section suivante.  

En résumé, une méthode d’entonnoir a été utilisée 
dans la collecte et la catégorisation des données 
étudiées. Un ensemble global contenant toutes les 
dénominations du texte classées en sous-ensembles a 
été créé afin d’observer quels sous-ensembles étaient 
les plus intéressants pour l’analyse. Les 
dénominations contenues dans ces sous-ensembles 
ont été reclassées en groupes en fonction de la 
perception de ces termes, afin de pouvoir 
entreprendre l’analyse de ces données de manière 
plus efficace.  

5. Présentation des données et analyse 

5.1 Terry Jones 

Les données relatives à la dénomination de 
Terry Jones ont été réparties en deux grands 
ensembles :  

• les dénominations utilisées à des fins 
informatives, c’est-à-dire pour relater des 
faits ou des opinions qui ont rapport à 
l’affaire Terry Jones qui se subdivisent en : 

o dénominations portant sur son nom/son 
titre ; 

o dénominations portant sur sa communauté/ 
sa location ; 

• les dénominations servant à montrer le 
point de vue de l’auteur, c’est-à-dire la 
perception que ce dernier a par rapport à 
l’acteur principal de l’affaire, Terry Jones ; 
qui se subdivisent selon ce que l’auteur tente 
de montrer à son destinataire, soit : 

o son avis sur le rapport de Terry Jones à la 
religion (évangéliste, extrémiste ou autre) ; 

o une volonté de le ridiculiser (par exemple 
en mettant en exergue la folie du 
personnage) ; 

o des commentaires mélioratifs ; 

o la renommée de Terry Jones ; 

o qu’il considère que l’affaire est banale, par 
l’emploi de termes particuliers.  

Les figures montrant la catégorisation des 
dénominations associées à Terry Jones ainsi que 
quelques exemples de ces dénominations sont 
présentées à l’annexe B. 

Ces dénominations, qu’elles soient classées sous 
« informatif » ou sous « point de vue » exprime le 
point de vue de l’auteur puisque chaque utilisation 
des termes est un choix qui s’opère sur l’aspect qui 
sera traité par l’auteur. Par exemple, dans la première 
catégorie, les auteurs ont choisi de désigner Terry 
Jones par des termes non connotés (son titre, son 
nom), tandis que dans la seconde catégorie, les 
auteurs font voir leur opinion par rapport à l’affaire 
en question, en utilisant des termes connotés pour 
désigner Terry Jones sous différents aspects, que ce 
soit celui de la folie ou de la ridiculisation (pasteur 
zelé, zinzin d’évangéliste, l’ovni fondamentaliste, 
pasteur allumé), sous un aspect mélioratif (pasteur 
courageux, pasteur rusé), ou un aspect de violence 
(pasteur extrémiste, le flambeur), etc. À ces 
dénominations correspondent des références à la 
réalité divergentes, ce qui explique le choix de la 
catégorisation en différents paradigmes dénominatifs 
puisque, bien que toutes ces occurrences recensées 
dans le corpus global réfèrent au pasteur, Terry Jones 
n’y est pas présenté de la même façon.  

Certains termes sont employés de façon 
synonymique parmi les dénominations classées sous 
« informatif ». C’est le cas, par exemple, de Terry 
Jones qui est employé au même titre que Jones. Cette 
différence d’emploi montre une spécification de la 
part des journalistes. En effet, l’emploi du nom de 
famille est moins précis que le nom complet d’une 
personne, c’est peut-être pourquoi les seules 
occurrences de ce terme dans le corpus journalistique 
sont contenues dans un seul article tandis que 
plusieurs blogueurs l’utilisent.  

Dans le même ordre d’idée, les termes révérend, 
prêtre et pasteur sont interchangeables dans les 
différents contextes. Hormis le fait que le terme 
prêtre est considéré comme vieux dans le Petit Robert 
2010 et que le terme révérend est peut-être un peu 
plus spécifique que pasteur, le contexte ne permet pas 
d’interpréter différemment ces trois termes qui, par le 
fait même, sont équivalents, c’est-à-dire qu’ils 
présentent Terry Jones par son titre. Il s’agit des seuls 
cas de synonymie dans les données observées pour 
cet ensemble et c’est pourquoi ils ont été regroupés 
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dans un même ensemble qualifié d’« informatif » 
étant donné l’objectivité associé à ces termes.  

Par contre, même si ces termes semblent objectifs, 
l’auteur a tout de même choisi de les utiliser et c’est 
ce choix qui confère la prise de position de la 
dénomination établie par Siblot. En effet, la 
représentation de la réalité que l’auteur se fait est 
traduite par le choix de ces termes pour exprimer 
cette réalité et d’employer pasteur plutôt que 
pasteur-fou pour nommer Terry Jones est un choix 
important quant à la perception de l’auteur face à la 
personne nommée puisque cela cadre l’individu dont 
il est question dans un rôle d’autorité. Il est donc 
possible de constater que les dénominations classées 
dans la catégorie « informatif » ne permettent pas de 
savoir si l’auteur approuve le projet de l’autodafé du 
coran proposé par Terry Jones ou s’y oppose. 
L’auteur est donc demeuré neutre par ce choix 
dénominatif. 

En ce qui concerne la répartition des données, le 
tableau 1 présente le nombre de dénominations par 
type de corpus pour chacune des catégories 
mentionnées précédemment. 

  Réactions 
Citoyennes 

Journalistique 

Informatif  41 54,7 % 45 64,3 % 
 34  25  
Religion 3 4 % 2 2,9 % 
Extrémiste 7 9,3 % 4 5,7 % 
Ridiculisatio
n-folie 

15 20 % 12 17,1 % 

Mélioratif 2 2,7 % - - 
Renommée - - 7 10 % 

Point de 
vue 

banalisation 7 9,3 % - - 
total  75 100 % 70 100 % 
Tableau 1 – Répartition des dénominations associées à 

Terry Jones 

Concernant les dénominations classées sous 
« informatif », le corpus des réactions citoyennes 
contenait 54,7 % de ce type de dénomination contre 
64,3 % pour le corpus journalistique ce qui permet de 
constater une prise de position plus marquée, que ce 
soit pour ou contre, dans l’affaire de l’appel à 
l’autodafé par les citoyens que par les journalistes. Ce 
phénomène peut s’expliquer par le fait que le rôle 
premier du journaliste est d’informer les lecteurs.  

En ce qui concerne la catégorie « point de vue », 
la prise de position par la dénomination par rapport à 
l’appel à l’autodafé est plus visible. En effet, 9,3 % 
des dénominations du corpus des réactions citoyennes 
et 5,7 % de celles du corpus journalistique présentent 
Terry Jones comme un extrémiste (fou de dieu, 
pasteur iconoclaste, un fanatique, pasteur 

extrémiste). Cette catégorie permet de constater 
qu’une partie des gens sont non seulement contre 
l’appel à l’autodafé de Terry Jones, mais qui, en plus, 
montre ce dernier comme un être violent et 
dangereux. Pour faire suite aux dénominations qui 
montrent une prise de position contre l’affaire en 
question, 20 % des dénominations de Terry Jones du 
corpus des réactions citoyennes et 17,1 % de celles du 
corpus journalistique ridiculisent le pasteur ou le 
montrent sous l’aspect de la folie par des termes 
comme un rigolo, cette hurluberlue, ti-coune, ce fêlé, 
un fou, le flambeur, un illuminé. Il est donc permis 
d’affirmer qu’environ le quart (26,2 %) des 
dénominations associées à Terry Jones montrent une 
opposition face à son projet puisque ces deux 
catégories sont celles qui contiennent des 
dénominations négatives à l’endroit de Terry Jones. 
De plus, cette opposition se fait plus sentir dans le 
corpus des réactions citoyennes que dans le corpus 
journalistique.  

Une faible partie des dénominations montrent un 
appui de la part des citoyens par rapport au projet du 
pasteur. En effet, 2,7 % des dénominations associées 
à Terry Jones dans le corpus des réactions citoyennes 
montrent le pasteur sous un aspect positif (ce pasteur 
courageux, pasteur rusé) alors qu’aucune 
dénomination ne correspond à cet aspect dans le 
corpus journalistique. Ces exemples montrent que, 
lorsque la dénomination fait état d’une prise de 
position marquée, les citoyens sont majoritairement 
contre l’appel à l’autodafé de Terry Jones, même si 
quelques-uns l’approuvent ; alors qu’aucun journaliste 
n’a laissé entrevoir un appui à Terry Jones dans les 
dénominations utilisées pour le nommer.  

Un autre fait intéressant des dénominations 
associées à Terry Jones est l’attention portée (ou qui 
devrait être portée) à l’affaire en question. En effet, 
d’un côté, dans le corpus des réactions citoyennes, 
9,3 % des dénominations de Terry Jones (le gars, 
cette homme, le mec, un type) montrent une 
banalisation de l’affaire en question, comme si la 
personne, ainsi que l’affaire, étaient sans intérêt. 
Alors que de l’autre côté, dans le corpus 
journalistique, aucune dénomination de ce type n’a 
été repérée, mais 10 % des dénominations associées à 
Terry Jones montrent le peu de renommée qu’avait le 
pasteur avant son appel à l’autodafé par des termes 
comme le fameux pasteur Terry Jones, un petit 
pasteur obscur, un individu isolé en Floride. Il est 
donc possible de voir que, dans une proportion quasi 
égale, les citoyens banalisent l’affaire et montrent 
Terry Jones comme un être sans intérêt par des termes 
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faibles du point de vue sémantique tandis que les 
journalistes montrent le peu de renommée qu’avait 
Terry Jones avant l’événement en indiquant qu’il était 
inconnu, isolé et obscur.  

Il est donc possible d’affirmer que les 
dénominations de Terry Jones dans le corpus choisi 
sont très révélatrices de la prise de position des 
auteurs puisque les mots choisis présentent Terry 
Jones sous un aspect précis de sa personne ce qui 
montre le point de vue de l’auteur face à la personne 
nommée. Les statistiques liées aux dénominations de 
Terry Jones montrent aussi très bien les deux points 
de vue divergents quant à l’affaire à l’étude : 
beaucoup plus de dénominations sont employées pour 
montrer un aspect violent de sa personne ou pour 
tenter de le ridiculiser que pour montrer un côté 
positif du pasteur. 

5.2 Groupes religieux 

Les données concernant les dénominations des 
groupes religieux ont été séparées en deux ensembles 
selon la religion : chrétienne, musulmane. Ces 
ensembles se subdivisent en trois catégories selon que 
l’auteur parle de l’ensemble du groupe, d’une partie 
du groupe ou d’un ou de quelques individus du 
groupe religieux. Ces catégories se séparent à 
nouveau selon l’aspect présenté par l’auteur : 
violence, non-violence, informatif, etc. Les figures de 
la catégorisation des différents groupes religieux ainsi 
que des exemples pour chacune des catégories sont 
présentés à l’annexe B.  

Les données seront analysées selon les différents 
groupes mentionnés dans le corpus global et selon les 
différentes théories évoquées au sujet des 
dénominations, c’est-à-dire les relations lexicales, la 
prise de position par rapport au choix dénominatif et 
le contexte discursif ; des exemples illustreront les 
propos.  

5.2.1 Groupe « chrétiens » 

Ce groupe est celui qui est le moins nommé, et 
donc qui est le moins traité. Il est moins important 
dans l’affaire puisqu’il s’agit davantage d’un 
affrontement entre Terry Jones et les musulmans. Les 
dénominations relatives aux chrétiens permettent de 
situer le problème sans pour autant prendre position 
par rapport à ce groupe. 

Le tableau 2 présente les statistiques liées à la 
répartition des dénominations associées au groupe 
« chrétiens ». 

Dans la catégorie « chrétiens », deux fois plus de 
dénominations relatives aux chrétiens sont recensées 
dans le corpus des citoyens (21) que dans le corpus 
journalistique (10). Cette différence dans le nombre 
des dénominations entre les deux corpus est à prendre 
en considération dans l’interprétation des résultats 
puisqu’elle peut en influencer les proportions. 

  Réactions 
citoyennes 

Journalistique 

Ensemble 
du groupe 

 7 33,3 % 4 40 % 

 12  5  
Informatif 6 28,6 % - - 
Extrémiste
-violence 

6 28,6 % 1 10 % 

Partie du 
groupe 

Fidèles de 
TJ 

- - 4 40 % 

Individu  2 9,5 % 1 10 % 
total  21 99,9 % 10 100 % 
Tableau 2 – Répartition des dénominations associées au 

groupe « chrétiens » 

La majorité des dénominations dans les 
deux corpus (33,3 % - corpus des réactions 
citoyennes et 40 % - corpus journalistique) réfèrent à 
l’ensemble du groupe sans connotation marquée 
(termes comme les chrétiens, nos frères et sœurs de 
foi, adeptes du christianisme). Cet ensemble permet 
de mentionner le groupe de la façon la plus neutre 
possible sans marquer de position par rapport à 
l’affaire en question. Il en est de même pour les 
dénominations de la partie du groupe sous les aspects 
« informatif » (28,6 % - corpus réactions citoyennes, 
0 % – corpus journalistique) et « fidèles de Terry 
Jones » (40 % - corpus journalistique, 0 % – corpus 
des réactions citoyennes) qui permettent de 
mentionner une partie du groupe des chrétiens sans 
pour autant montrer son accord ou son désaccord 
quant à l’appel à l’autodafé.  

Par contre, une partie du groupe des chrétiens est 
perçue comme extrémiste selon 28,6 % des 
dénominations relatives aux chrétiens du corpus des 
réactions citoyennes (fous du Christ, fous du sionisme 
religieux de l’occident, extrémiste chrétiens) et 10 % 
de celles du corpus journalistique (fous de Dieu). Ces 
pourcentages montrent que les citoyens sont plus 
enclins à penser que quelques chrétiens peuvent être 
perçus comme extrémistes que les journalistes. Ces 
chiffres montrent aussi le faible pourcentage associé à 
l’opposition de l’appel à l’autodafé de Terry Jones 
par l’intermédiaire de la dénomination des chrétiens.  
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5.2.2 Groupe « musulmans » 

Le tableau 3 contient le nombre de dénominations 
associées au groupe « musulmans » par rapport au 
type de corpus et à la partie du groupe désigné. 

 

  Réactions 
citoyennes 

Journalistique 

 39  11  
informatif 16 16,7 % 11 30,6 % 

Ensemble 
du groupe 

Point de vue 23 24 % - - 
 49  9  
Extrémiste-
violence 

36 37,5 % 6 16,7 % 

Non-
extrémiste 

9 9,4 % - - 

Partie du 
groupe 

Informatif 4 4,2 % 3 8,4 % 
Individu  6 6,3 % 16 44,4 % 
total  96 98,1 % 36 100,1 % 
Tableau 3 – Répartition des dénominations associées au 

groupe « musulmans » 

Plusieurs dénominations présentent l’ensemble du 
groupe religieux musulman sous un aspect informatif 
par des termes comme les musulmans, les 
communautés musulmanes (16,7 % des 
dénominations du corpus des réactions citoyennes et 
30,6 % du corpus journalistique). Par la visée 
informative du corpus journalistique, cette proportion 
concernant les dénominations classées sous 
« informatif » n’est pas étonnante.  

Dans le même ordre d’idée, la majorité des 
dénominations du corpus journalistique pour ce 
groupe religieux (44,4 %) présente l’individu 
musulman sous un aspect informatif. En effet, étant 
donné les négociations entre Terry Jones et l’imam 
Rauf qui est à la tête du projet de construction de la 
mosquée près de Ground Zero, plusieurs journalistes 
ont nommé cette personne soit par rapport au projet 
(l’imam à l’origine du projet de mosquée près de 
Ground Zero, cet imam de New York qui pilote un 
projet de centre culturel musulman très controversé 
près de Ground Zero, l’imam lié à l’érection d’un 
centre islamique dans le sud de Manhattan près de 
Ground Zero), soit par rapport à son discours (un 
imam modéré qui prêche le dialogue entre les 
religions). Ces dénominations ne permettent donc pas 
de voir l’appui ou l’opposition des journalistes face à 
l’affaire en question. 

L’aspect de la violence est plus saillant dans le 
corpus des réactions citoyennes que dans le corpus 
journalistique. Cette différence de fréquence est 
observable surtout dans la catégorie « partie du 
groupe musulman » où pratiquement rien n’est inscrit 

dans le corpus journalistique alors que des 
dénominations sous plusieurs formes sont répertoriées 
dans le corpus des réactions citoyennes. Le corpus 
journalistique contient les syntagmes les terroristes 
islamiques ainsi que le groupe Al-Quaida qui, en soi, 
véhiculent la violence. Plusieurs procédés sont 
utilisés dans le corpus des réactions citoyennes pour 
exprimer la partie du groupe musulman violente, par 
exemple, la comparaison (les extrémistes du genre 
Talibans et Al-Quaida), la synonymie (fous d’Allah, 
terroristes, des extrémistes), la métaphore 
(suicidaires à la ceinture explosive). Il est à noter que 
les termes extrémiste, terroriste, intégriste et 
fanatique ont été mis sur le même plan malgré leur 
définition différente, le contexte d’utilisation ne 
permettant pas de faire une distinction de  
connotation entre ces termes, ceux-ci pourraient alors 
être interchangeables.  

En ce qui concerne le groupe associé à la religion 
musulmane, la classification des termes s’est opérée 
selon ce qui a été dit précédemment concernant les 
connotations véhiculées par les termes « musulman » 
et « islamiste ». J’ai décidé de catégoriser d’emblée 
tous les emplois du terme islamiste sous l’aspect 
« violence », même si le contexte n’obligeait pas 
nécessairement une telle classification. C’est 
pourquoi, dans la catégorie englobant l’ensemble du 
groupe, il n’y a que le terme musulman qui montre 
une prise de position plus neutre de la part de 
l’auteur. En ce qui concerne les dénominations qui 
comportent une qualification (ces pauvres 
Musulmans, ces pauvres petits si méprisés, 
discriminés) il est à noter que l’adjectif pauvre placé 
avant le nom est défini par « qui inspire de la pitié, 
que l’on plaint » dans le Petit Robert 2010 et le terme 
petit, par « qui a une condition, une situation peu 
importante » en parlant d’une personne. Donc, même 
si ces dénominations sont semblables, l’emploi de 
petit au lieu de musulmans dans le deuxième 
syntagme peut montrer une opinion encore plus 
dépréciative à l’égard des musulmans. 

De façon plus spécifique, en ce qui concerne 
l’ensemble du groupe des musulmans, 24 % des 
dénominations du corpus des réactions citoyennes 
montrent le côté violent de l’ensemble de groupe (ces 
gens, autres religieux, islamistes) alors qu’aucune 
dénomination de la sorte n’apparait dans le corpus 
journalistique. Ces chiffres montrent la position 
négative de quelques citoyens face à la religion 
musulmane dans son ensemble et donc, l’appui qu’ils 
pourraient donner à Terry Jones dans son appel à 
l’autodafé, alors que les journalistes ne généralisent 
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pas l’extrémisme à l’ensemble du groupe religieux. Il 
est toutefois possible de remarquer que 16,7 % des 
dénominations du corpus journalistique présentent 
une partie du groupe des musulmans comme des 
extrémistes ou des êtres violents (terroristes 
extrémistes, nos ennemis, terroristes et meurtriers qui 
avaient perverti l’islam), alors que, pour le corpus des 
réactions citoyennes, cette catégorie contient 37,5 % 
des dénominations. Quelques réactions citoyennes 
(9,4 % des dénominations de ce corpus) viennent 
toutefois démentir les généralisations faites sur les 
musulmans comme groupe extrémiste en mentionnant 
qu’il existe des musulmans non extrémistes 
(musulmans ordinaires, musulmans modérés). 

Par ces statistiques, il est possible de voir que les 
auteurs des deux corpus étudiés sont majoritairement 
en accord avec Terry Jones sur la violence qui est 
associée aux groupes religieux dits extrémistes. Par 
contre, ce type de dénomination ne permet pas 
d'affirmer que les gens qui considèrent les musulmans 
comme des extrémistes sont en accord avec l'autodafé 
du Coran. Effectivement, plusieurs personnes 
mentionnent que le caractère violent du groupe n’est 
pas une raison pour brûler leur livre sacré.  

6. Conclusion 

Il est donc possible de remarquer, par l’analyse de 
la dénomination de Terry Jones et des groupes 
religieux dans les réactions québécoises suite à 
l’appel à l’autodafé du Coran que la dénomination 
montre une prise de position par rapport à la personne 
ou à la réalité nommée. Cette prise de position est 
associée à la représentation qu’ont les auteurs de la 
réalité ou de la personne en question. Le choix des 
déterminants aurait pu être aussi intéressant à 
analyser pour cette affaire. En effet, l’étude de 
Christine Fèvre-Pernet (2005) montre la différence de 
point de vue marquée par l’utilisation d’un 
déterminant défini ou indéfini en ce qui concerne les 
objets. Cette distinction serait peut-être intéressante à 
étudier par rapport à des personnes ou à des groupes 
de personnes.  
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Annexe A - Corpus 

Documents source : 

Transcription de la vidéo de Terry Jones, site du Dove 
World Outreach Center  

(http://www.doveworld.org/braveheart-show). 

Corpus journalistique : 

GRUDA, Agnès, « Viser l'islam », La Presse, Monde, 
mercredi, 8 septembre 2010, p. A19 

BÉRUBÉ, Nicolas, « Le pasteur Jones persiste et 
signe », Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Actualités, 
mercredi, 8 septembre 2010, p. 26 

POULIN, Isabelle, « États-Unis : l'autodafé du Coran 
n'aura pas lieu », SRC Radio – Radiojournal, Jeudi, 
9 septembre 2010 - 18:00 HAE 

GALIPEAU, Céline, Entrevue avec Donald 
Cuccioletta, SRC Télévision - Le Téléjournal / Le 
Point, Jeudi, 9 septembre 2010 - 22:00 HAE 

ALLARD, Pierre,  « Le Coran diabolisé », Le Droit, 
Éditorial, vendredi, 10 septembre 2010, p. 18 

GLOBENSKY, Manon, « Floride : le pasteur Jones 
reculerait sur son projet de brûler le Coran », SRC 
Radio – Radiojournal, Vendredi, 10 septembre 2010 
- 18:00 HAE 

MERCIER, Catherine, Reportage : «Terry Jones aurait 
enfin renoncé à son projet de brûler le Coran », 
Vendredi, 10 septembre 2010 - 22:00 HAE, SRC 
Télévision - Le Téléjournal / Le Point 

ELKOURI, Rima, « Le moustachu, les barbus et les 
médias », La Presse, Monde, samedi, 11 septembre 
2010, p. A35 

COURTEMANCHE, Gil, « Ouragan meurtrier », Le 
Devoir, Perspectives, samedi, 11 septembre 2010, p. 
C2 

BAILLARGEON, Stéphane, « Autodafé du Coran et 
auto-examen des médias », Le Devoir, Actualités, 
samedi, 11 septembre 2010, p. A1 

HÉTU, Richard, « Obama plaide pour la tolérance », 
La Tribune (Sherbrooke, Qc), Monde, samedi, 11 
septembre 2010, p. 28 

 

Corpus-réactions : 

100 premiers commentaires suite au message de 
Richard Martineau sur son blogue (Franc-parler), 
http://martineau.blogue.canoe.ca/2010/09/08/un_ges
te_dangereux#comments 

100 premiers commentaires sur le blogue de Radio-
Canada suite à un article paru le 10 septembre 2010  
http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/International/2010/09/09/007-
coran-autodafe-annule.shtml#commentaires 

100 premiers commentaires sur le blogue de Richard 
Hétu suite à un de ses articles (cyberpresse) paru le 
9 septembre 2010  

http://blogues.cyberpresse.ca/hetu/2010/09/09/le-
pasteur-jones-annule-lautodafe/#comments 
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Annexe B – Catégorisation et exemples  

Les figures 1 et 2 montrent la catégorisation des dénominations associées à Terry Jones ainsi que quelques 
exemples de ces dénominations.  

 

 
Figure 1 – Dénominations associées à Terry Jones : corpus des réactions citoyennes 

 

 
Figure 2 – Dénominations associées à Terry Jones : corpus journalistique 
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Les figures 3 et 4 présentent la catégorisation des dénominations associées au groupe « chrétiens » selon les 
deux corpus à l’étude. 

 

 
Figure 3 - Dénominations associées au groupe « chrétiens » : corpus des réactions citoyennes 

 

 

 
Figure 4 - Dénominations associées au groupe « chrétiens » : corpus journalistique 
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Les figures 5 et 6 présentent la catégorisation des dénominations associées au groupe « musulmans » selon 
les deux corpus à l’étude. 

 

 
Figure 5 - Dénominations associées au groupe « musulmans » : corpus des réactions citoyennes 

 

 
Figure 6 - Dénominations associées au groupe « musulmans » : corpus journalistique 
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Résumé 

La présente étude s’intéresse à un acte de langage controversé produit dans l’espace public et son rapport 
avec les réactions qu’il a générées. Elle porte plus spécifiquement sur le cas des propos offensants prononcés par 
Elisabeth Hasselbeck, une des animatrices du talk-show américain The View, qui a verbalement attaqué une 
victime de voyeurisme au sein de son émission matinale. Nous avons choisi d’examiner un des éléments qui 
ressortaient le plus de notre corpus composé de réactions publiques suscitées par les propos controversés : les 
qualifications péjoratives. À partir d’une analyse de contenu de ces réactions, notre objectif était de faire 
ressortir les motivations contextuelles derrière les qualifications péjoratives. Enfin, nous croyons que nos 
résultats permettent d’expliquer les motivations derrière toute insulte et toute qualification péjorative en 
discours. 
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1. Introduction 

Selon Charaudeau et Maingueneau (2002 : 16), le 
langage est un moyen d’agir ; de ce fait, toute parole 
agit sur un récepteur de manière à l’influencer, et 
porte ainsi à conséquence (Laforest et Vincent, 
2004 : 59). Cependant, l’ampleur de ces 
conséquences varie selon les actes de langage 
produits, la situation de communication dans laquelle 
les participants se trouvent, le rôle que jouent ces 
derniers et l’intention de l’énonciateur. Ces variables, 
entre autres, font partie du contexte social du 
discours. Ainsi, l’analyse de discours n’est pas 
seulement une étude linguistique, mais une étude 
sociale qui nécessite la prise en compte du contexte 
du discours autant que des paroles elles-mêmes. 
Comme le résume Strawson (1970 : 32) : 

Nous ne pouvons espérer comprendre le 
langage [...] si nous ne comprenons pas le 
discours. Nous ne pouvons espérer comprendre 
le discours si nous ne tenons pas compte du but 
de communication [... ou] comment le contexte 
d’un énoncé affecte ce qu’on dit.  

Prenant appui sur cette proposition, la présente 
recherche porte sur le rapport entre un acte de langage 
et le jugement qu’il génère en entretenant un rapport 
avec les normes sociales, les tabous, la censure, le 
droit et les crimes de parole.   

1.1 Contexte de la présente étude 

Les propos condamnables qui ont attiré notre 
attention furent prononcés le 4 mai 2010 par 
Elisabeth Hasselbeck, une des animatrices du talk-
show américain The View. Il est à noter que 
Hasselbeck est notamment connue pour ses positions 
politiques, religieuses et sociales affirmées au sein de 
cette émission matinale depuis 2003. En parlant 
d’Erin Andrews1, qui a précédemment été victime de 

                                                 
1 Erin Andrews, commentatrice sportive depuis l’année 
2008 pour la chaîne américaine ESPN, a intenté une 
poursuite judiciaire contre un voyeur, poursuite qui s’est 
terminée en mars 2010, deux mois avant les propos 
offensants de Hasselbeck à The View. Le voyeur a filmé 
une vidéo d’Andrews sans vêtements dans sa chambre 
d’hôtel à travers un trou dans sa porte, et il l’a publiée sur 

voyeurisme, Hasselbeck a dit qu’Andrews ne « porte 
presque rien » à sa nouvelle émission télévisée 
Dancing With the Stars2 et que : 

Si j’étais [son voyeur], je me dirais, 
« Seigneur, j’aurais pu juste attendre douze 
semaines pour voir cela, un peu moins, sans le 
temps en prison »3. 

Ces paroles problématiques ont créé non 
seulement une controverse au sein de l’émission The 
View, mais également parmi le public américain qui 
regarde l’émission matinale. Les réactions publiques 
ont montré que l’animatrice Hasselbeck avait 
effectivement utilisé des paroles jugées inacceptables 
(voir la section 4.1). L’ampleur de la controverse a 
été significative, comme en témoigne le nombre 
d’articles à potins publiés, de vidéos sur YouTube, de 
fils de commentaires sur Internet et de blagues 
rapportées par d’autres émissions à potins comme The 
Soup pendant les premiers jours qui ont suivi 
l’incident. 

1.2 Objet d’étude 

Un élément qui semblait ressortir de la 
controverse causée par les propos de Hasselbeck était 
la présence de nombreuses qualifications péjoratives 
(QP) dans les réactions publiques. Pour cette raison, 
nous avons choisi les QP, et plus précisément les 
motivations contextuelles derrière les QP, en tant 
qu’objet d’étude. 

D’après Laforest et Vincent (2004 : 63), la 
différence entre l’insulte et la QP est que l’insulte 
comprend seulement les formes négatives et 
dépréciatives prononcées devant un récepteur, tandis 
que la QP est une forme négative utilisée pour 
déprécier un individu présent ou absent. Suivant cette 

                                                                                 
Internet. Le voyeur a reçu une peine de prison de deux ans 
et demi et a été condamné à verser 7 366 $ (USD) à 
Andrews (People, 15 mars 2010). 
2 Cette émission consiste en un concours de danse où des 
vedettes et des danseurs professionnels sont partenaires. 
Dans un tel contexte, porter une tenue légère est habituel et 
cadre bien avec le style de l’émission. 
3 Traduction personnelle à partir d’une vidéo récapitulative 
en anglais sur YouTube (MrAabbcc98, 6 mai 2010). 
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logique, notre objet d’étude est moins restreint que si 
nous avions travaillé uniquement sur les insultes. 
L’étude des QP nous donne ainsi une perspective plus 
large pour prendre en compte les actes sociaux [...] 
qui seraient autrement rejetés dans [...] l’analyse 
(Laforest et Vincent, 2004 : 59). 

Tel que nous l’affirmions au début de cet article, 
l’analyse de discours demande nécessairement la 
prise en compte du contexte autour des faits 
linguistiques. L’étude de la QP comme phénomène 
linguistique suit donc le même principe : les 
motivations, les conséquences et le contexte d’une 
QP quelconque doivent être pris en compte dans son 
analyse. 

Ce principe n’est pas nouveau. Comme 
l’expliquent Laforest et Vincent (2004 : 59), il est 
bien connu que 

la plupart des linguistes qui se sont récemment 
penchés sur l’insulte reconnaissent […] qu’un 
traitement purement linguistique du 
phénomène est inadéquat et [que] la prise en 
compte de facteurs pragmatiques est essentielle 
à sa compréhension.   

Ceci résulte de l’idée fondamentale selon laquelle 
l’insulte (ou la QP) est non seulement une forme 
lexicale mais aussi un acte social porteur de 
conséquences (Laforest et Vincent, 2004 : 59). 

2. Cadre d’analyse et état de la question 

Plusieurs chercheurs utilisent des approches 
sémantiques et pragmatiques pour analyser les actes 
de langage, par exemple Kerbrat-Orecchioni (1980) 
qui envisage l’analyse du discours à partir des 
problèmes concernant le prolongement de la 
linguistique descriptive au-delà des limites d’une 
seule phrase à la fois et les rapports entre la ‘culture’ 
et la langue (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 8). C’est-à-
dire, comme Harris (1969 : 9) l’avait lui aussi 
proposé quelques années auparavant, qu’il faut 
prendre en compte le rapport entre le comportement 
non verbal et le comportement verbal. 

La culture et les contextes sociaux qui entourent 
chaque discours doivent être compris pour bien 
analyser chaque forme linguistique. À l’instar de 
Maldidier, Normand et Robin (1972 : 118), ce sont 
les études linguistiques du discours qui reconnaissent 
qu’elles sont confrontée[s] à l’extralinguistique qui 
encadrent notre recherche. 

Plus particulièrement, nous suivons le cadre 
d’analyse de Laforest et Vincent (2004 : 62), pour qui 

l’insulte (et la QP) est perçue comme un acte social 
qui se mesure plus sur un axe d’intentions […] que 
sur une échelle de grossièreté des mots utilisés. Ces 
auteures utilisent une approche interactionnelle du 
discours en expliquant qu’il faut analyser l’amont et 
l’aval de l’occurrence de la QP. Leurs analyses 
se fondent sur les traces que laisse le récepteur dans 
le discours de l’interprétation qu’il a lui-même faite 
de chaque intervention qui lui est adressée (Laforest 
et Vincent, 2004 : 62). 

Par conséquent, au lieu de focaliser uniquement 
sur les mots choisis par les participants du discours 
pour déprécier un individu, l’étude de Laforest et 
Vincent met l’accent sur les intentions et sur les 
thèmes (le contexte) qui motivent toute QP. Il 
apparaît donc important d’analyser la variance des QP 
selon l’interprétation de chaque énonciateur (qui est 
lui-même récepteur avant d’être énonciateur) dans 
chaque intervention du discours.   

Nous avons choisi, comme Laforest et Vincent 
(2004 : 62), d’analyser toute énonciation d’une forme 
potentiellement insultante comme une réaction à ce 
qui la précède [et] comme véhicule de l’intention 
qu’y a décelée le récepteur et qui a motivé sa réponse 
à cette énonciation. Ainsi, nous accordons 
principalement une importance aux contextes 
préalables aux discours offensants et aux intentions et 
aux motivations sous-jacentes à chaque énonciation 
dépréciative. 

2.1 Hypothèse 

Notre hypothèse est que les QP utilisées par un 
participant du discours ne sont pas seulement liées 
aux paroles émises ; les QP sont, en effet, également 
liées à la façon dont les individus perçoivent la 
personne qui les émet, ce qui est motivé, entre autres, 
par tout ce qui est déjà connu de cette personne 
(contextes préalables au discours). 

En d’autres termes, si une personne A utilise des 
paroles offensantes X, une personne B peut utiliser 
des QP liées au thème X si ceci est tout ce que la 
personne B connaît de la personne A. Pourtant, plus il 
y a d’éléments W, Y et Z que la personne B connaît et 
n’apprécie pas de la personne A, plus ses QP risquent 
de porter sur des thèmes W, Y et Z pour ajouter de la 
force à sa dépréciation du commentaire X. C’est dans 
cette optique que nous analysons ici les QP adressées 
à Elisabeth Hasselbeck. 

3. Méthodologie 

Afin de vérifier notre hypothèse, nous avons mené 
une analyse de contenu des réactions publiques à la 
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controverse soulevée par les propos de Hasselbeck. 
Notre objectif était d’identifier et d’examiner les faits 
linguistiques – ainsi que les QP et les thèmes 
fréquemment utilisés en combinaison avec les QP – 
présents dans un corpus constitué de commentaires 
publics. De plus, nous avons analysé les contextes 
préalables aux discours afin de démontrer que ces 
contextes influençaient les réactions publiques. 

3.1 Corpus 

Les réactions publiques qui constituent notre 
corpus sont tirées de dix articles à potins publiés sur 
Internet dans les premiers jours qui ont suivi les 
paroles sources de Hasselbeck, et de trois fils de 
commentaires citoyens (pour un total de 
1 253 commentaires) publiés au cours de la même 
semaine. Les fils de commentaires, qui ont été choisis 
à partir de trois articles déjà présents dans le corpus, 
ont été sélectionnés en raison de leur longueur. Notre 
corpus a été constitué uniquement à partir de sources 
sur Internet car ces données sont publiques, bien 
documentées et abondantes. Nous n’avons considéré 
que les articles sur Internet les plus consultés et les 
plus cherchés selon Google.  

Notre corpus est ainsi composé de 70 676 mots, 
dont la majorité appartient aux fils de commentaires 
citoyens. Enfin, signalons que les 1 253 
commentaires citoyens tirés des trois fils de 
discussion suivant les articles à potin comprennent 
600 réponses du fil 1 (voir la section 7), 248 réponses 
du fil 2 et 405 réponses du fil 3. 

3.2 Méthode d’analyse 

Dans un premier temps, pour identifier la (les) 
personne(s) attaquée(s) dans les réactions citoyennes, 
nous avons analysé les commentaires de chaque fil du 
corpus. Pour identifier la personne attaquée dans les 
réactions journalistiques, nous avons lu les dix 
articles pour examiner si les journalistes ont attaqué 
Hasselbeck, l’énonciatrice des paroles sources, ou 
bien s’ils ont écrit un article plus ou moins neutre. 
Nous avons ensuite calculé le pourcentage des 
réactions qui ont été faites contre Hasselbeck. Nous 
avons également pris en compte la différence entre 
les réactions citoyennes et journalistiques. 

Ensuite, pour vérifier ce sur quoi la cible des QP a 
été attaquée (son caractère, ses paroles, les contextes 
préalables à ses paroles), nous avons utilisé des outils 
informatisés. À l’aide du logiciel Microsoft Word, 
nous avons inséré le texte des dix articles et des 
1 253 commentaires citoyens dans un seul document 
électronique. Pour identifier les QP dans le texte, 

nous avons lu les articles et les commentaires 
citoyens pour noter les termes les plus saillants. 
Ensuite, la fonction Édition : Rechercher… de 
Microsoft Word a été utilisée afin de calculer le 
nombre exact d’occurrences de chaque terme que 
nous avons noté comme étant saillant dans le corpus.  

Certaines manipulations, comme le regroupement 
des formes linguistiques en catégories sémantiques, 
furent nécessaires pour réaliser l’analyse. En nous 
inspirant, entre autres, du principe de catégorisation 
des QP en termes de manques établi par Laforest et 
Vincent (2004), et en ajoutant un regroupement des 
termes en fonction du contenu thématique des QP, 
nous obtenons six grandes classes de termes : 

� Les QP qui dénotent un manque d’intelligence 
(dumb, moron, idiot, ignorant) ; 

� Les QP qui dénotent un manque d’égard ou de 
respect (hypocrite, bitch, jealous, crazy, 
arrogant, cruel) ; 

� Les termes politiques (liberal, democrat, 
conservative, republican) ; 

� Les termes reliés à la religion (Christian, holier 
than thou) ; 

� La mention spécifique de la prestation de 
Hasselbeck à une émission de télé-réalité de 
l’année 2001 (Survivor4) ; 

� Les termes liés plus directement au sujet des 
paroles sources (blame, victim, victimization). 

4. Description des données et analyse 

Dans la présente section, nous allons discuter de 
nos résultats concernant la personne attaquée dans les 
réactions publiques (voir la section 4.1), de la 
différence entre la nature des QP selon les réactions 
citoyennes ou journalistiques (voir la section 4.2) et 
des thèmes reliés aux QP (voir la section 4.3). 

4.1 Objet d’attaque 

Nos résultats montrent que la totalité des articles à 
potins (soit 10 sur 10) et approximativement 82 % des 
commentaires citoyens (soit 1 027 sur 1 253) font 
preuve d’un mécontentement à l’égard de celle qui a 
prononcé les paroles problématiques, Elisabeth 
Hasselbeck. Par exemple, 69 commentaires 

                                                 
4 Dans cette émission de télé-réalité, un groupe de 
participants doivent survivre sur une île pendant plusieurs 
semaines. Lors de sa présence à l’émission, Hasselbeck 
portait la tenue la plus légère de tous les participants 
(normalement un bikini). 
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comprennent une mention d’un souhait que 
Hasselbeck soit expulsée de The View :   

(1) How many more dumb comments does 
Elisabeth have to make before Barbara finally 
wises up and FIRES HER!! I love the other 
three but she wrecks the show. (2 : 236)5 

Les commentaires restants attaquent les autres 
membres de la discussion pour des raisons diverses 
(par exemple, parce qu’ils regardent The View) ou 
visent à défendre Hasselbeck (par exemple, calmez-
vous, ce n’est qu’une faute).  

Toutefois, le fait que la grande majorité des 
réactions soit contre Hasselbeck, l’énonciatrice des 
propos attaquant Andrews pour sa tenue 
vestimentaire, n’est pas nécessairement un résultat 
typique. Nous aurions pu nous attendre, en effet, à ce 
que le public adopte le même point de vue que 
l’énonciatrice puisque, comme l’explique Charaudeau 
(2006 : 6) : 

[T]oute prise de parole est un acte 
d’imposition de sa présence de locuteur à 
l’interlocuteur, et donc celle-ci doit pouvoir 
être justifiée. Ce qui la justifie est que le 
propos qu’elle véhicule est obligatoirement 
digne d’intérêt, c’est-à-dire : pertinent. 

Autrement dit, la prise de parole de Hasselbeck 
semble justifiée par le fait qu’elle sait que son 
commentaire est digne d’intérêt, ou pertinent, selon 
un certain public. Pour plaire à ce public, Hasselbeck 
a exprimé son point de vue controversé. En outre, 
nous trouvons dans notre corpus la preuve que 
certaines personnes ont apprécié ses commentaires : 

(2) Elizabeth was right to a certain extent! Erin 
was all over the news crying about her privacy 
then shows up on dancing wearing skimpy 
costumes! You can't have it both ways! (2 : 70) 

Pourquoi, alors, trouvons-nous une si grande 
majorité de remarques contre Elisabeth Hasselbeck ? 
Nos résultats tendent à montrer que ce n’est pas à 
cause de ses paroles sources, mais plutôt à cause de sa 
personnalité et de la perception qu’en a le public. Un 
citoyen a émis un commentaire qui résume bien cette 
idée : 

(3) What if Letterman or Leno made the 
comment? It would have gotten a big laugh. 

                                                 
5 Le premier nombre correspond au numéro du fil de 
commentaires citoyens dans le corpus et le deuxième 
correspond au numéro du commentaire dans le fil (voir la 
section 7). 

People just love to hate this woman; that's all 
this is. (1 : 23) 

En effet, la perception du public à l’égard de 
Hasselbeck, formée à partir de connaissances portant 
sur les contextes préalables aux paroles sources 
(rappelons que Hasselbeck est présente dans les 
médias depuis son apparition à Survivor en 2001, et 
ensuite à The View depuis 2003), semble être la 
source principale des QP dans les réactions publiques 
(voir la section 4.3).  

4.2 La QP selon l’énonciateur 

Nous trouvons une légère différence entre la 
nature des réactions citoyennes et des réactions 
journalistiques. Par exemple, même si la totalité des 
articles à potins contenaient des propos en défaveur 
de Hasselbeck, nous n’avons pas trouvé un grand 
nombre d’occurrences de QP dans ces articles. Les 
articles contenaient plutôt une description des paroles 
sources suivie par une opinion du journaliste (voir 
l’exemple 4) : 

(4) Now that’s some creative victim-blaming! 
(Serpe, 2010) 

Un autre journaliste a utilisé l’humour pour 
dénoncer les paroles de Hasselbeck : 

(5) Hasselbeck was just saying ... that a victim 
of any kind of sex-related crime ought to act 
demure forever after. (Armstrong, 2010) 

Les commentaires citoyens contenaient plus de QP 
que les articles (voir l’exemple 6), et faisaient souvent 
référence à des thèmes non liés aux paroles sources : 

(6) Elisabeth H. is an insensitive, ignorant, 
rude, crude, stupid, conceited narcissist! The 
show and network should fire her. Elisabeth is 
useless and a loser! Shut up, Elisabeth! (3 : 45) 

Dans l’exemple précédent, nous avons relevé neuf 
QP. Nous avons calculé au-delà de 495 QP similaires 
dans notre corpus. De ces 495 QP, 260 dénotaient un 
manque d’intelligence (dumb, moron, idiot, ignorant), 
tandis que 235 dénotaient un manque d’égard ou de 
respect envers Hasselbeck (hypocrite, bitch, jealous, 
crazy, arrogant, cruel).  

4.3 Thèmes reliés aux QP 

Les divers thèmes se rapportant aux QP dans les 
commentaires citoyens  incluent la politique, la 
religion, le passé de Hasselbeck à l’émission Survivor 
et le fait qu’elle a attaqué une victime de voyeurisme 
dans les paroles sources. Évidemment, les trois 
premiers thèmes ne sont pas directement liés aux 
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paroles sources (W, Y, Z), alors que le dernier l’est 
(X).  

Afin d’examiner la distribution des thèmes 
rattachés aux QP dans les réactions publiques, nous 
avons d’abord classé les termes saillants variés qui y 
sont associés (par exemple, le thème politique 
comprend les termes right-wing, liberal, republican, 
political, etc.). La distribution des différents termes 
saillants dans le corpus a été calculée à partir du 
nombre d’occurrences de chaque terme dans le 
corpus. Les résultats de ce calcul sont présentés à la 
Figure 1. 
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Figure 1 : Nombre d’occurrences des mots fréquents dans les 

qualifications péjoratives trouvées dans les réactions 
publiques. 

De ces résultats, les 78 occurrences du thème 
Survivor (voir les termes hypocrite et Survivor), les 
184 occurrences des termes politiques (voir 
liberal [loon], democrat, conservative, republican, 
politics ou political), et les 46 termes reliés à la 
religion (voir holier than thou ou Christian) 
pourraient sembler déplacés si l’on faisait une analyse 
strictement linguistique du discours, car ces thèmes 
n’ont pas été mentionnés dans les paroles sources.  

Il se dégage de ces calculs que les QP issues des 
commentaires citoyens étaient fortement influencées 
par les connaissances préalables aux paroles sources. 
Toutefois, l’influence des paroles sources reste 
présente dans les réactions publiques. À cet effet, 

nous avons calculé 251 occurrences liées au fait que 
Hasselbeck a attaqué une victime de voyeurisme : 

(7) Elizabeth is an obnoxious blowhard and 
her comments about Erin were not only 
uncalled for but insensitive and a HUGE 
indication of her awareness for victims (or lack 
thereof rather). (1 : 39) 

Parmi les commentaires qui sont directement 
influencés par les paroles sources, le mot victim n’est 
pas toujours présent, mais nous avons inclus de tels 
commentaires dans notre calcul (voir l’exemple 8) : 

(8) She's the kind of person who gives blondes 
a bad name. [...] These are the kind of outfits 
ballroom dancers wear! Her comment is the 
same nonsense as saying a woman deserves to 
be raped for wearing a miniskirt. Dump this 
stupid idiot!!! (1 : 12) 

Toutefois, les 184 occurrences de termes reliés au 
thème de la politique (voir l’exemple 9) : 

(9) Just another right-wing nutcase! (3 : 145) 

les 78 occurrences de termes reliés au thème de 
Survivor (voir l’exemple 10) : 

(10) Yet, Liz wore next to nothing on Survivor. 
So, zip-it, dizzy-Ms-Lizzy.  Besides, going on 
The View with your hooters hanging out is a 
poor example for a mother of 3, you hypocrite. 
(3 : 16) 

et les 46 occurrences de termes reliés au thème de la 
religion (voir l’exemple 11) : 

(11) Elisabeth Hasselbeck is a retard and she 
needs to get off that **** "christian" pedestal 
she's on. That thing needs to go ahead and rot 
in *****. (1 : 185) 

entraînent 308 mentions d’un thème non lié aux 
paroles sources (W, Y, Z), ce qui dépasse les 
251 mentions d’un thème relié aux paroles sources 
(X) (voir la Figure 2). 
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Figure 2 : Nombre d’occurrences de commentaires reliés au 
sujet des paroles sources (attaquer une victime de voyeurisme) 
(X) ; nombre d’occurrences de commentaires reliés aux 
contextes préalables au discours (W, Y, Z) ; nombre de QP 

dans le corpus. 
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En somme, nos résultats révèlent que les QP sont 
plus influencées par les contextes préalables aux 
paroles sources que par les paroles sources elles-
mêmes. 

5. Conclusion 

Les paroles qu’a tenues Elisabeth Hasselbeck à 
l’endroit d’Erin Andrews ont été en accord avec le 
point de vue d’un certain public. Toutefois, elles ont 
causé une controverse substantielle rapportée par de 
nombreux articles à potins et fils de commentaires qui 
ont été publiés à la suite de cette affaire. Il est 
intéressant de noter que les réactions publiques 
montrent une forte tendance à déprécier Hasselbeck, 
soit 100 % des réactions journalistiques et 82 % des 
commentaires citoyens, ce qui n’est pas 
nécessairement un résultat typique. 

Bien que le nombre élevé de QP dans les 
commentaires citoyens renforce les jugements 
négatifs contre Hasselbeck, c’est le nombre élevé 
d’occurrences liées à des faits préalables à l’émission 
de télé qui est à signaler, notamment ses positions 
politiques ou sociales affirmées de longue date. À 
vrai dire, les paroles que Hasselbeck a prononcées  ce 
jour-là n’ont pas été le thème principal des 
commentateurs et auteurs des QP.  

En somme, on constate qu’avant de dire ou de 
faire quelque chose de controversé, on devrait 
s’assurer d’avoir de très bons préalables ; sinon, on 
risque de recevoir plus de QP en retour. 
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