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Résumé :
Cette conférence se propose d’aborder un sujet de recherche peu étudié en tant que tel mais qui
est au centre des préoccupations stylistiques des auteurs de fiction.
Une approche didactique sera privilégiée pour présenter le concept de « variation diamésique »
dans sa diversité et les questions qu’il suscite dans le processus d’adaptation d’une conversation
orale à une transcription écrite d’un acte de parole.
Il s’agira alors de mesurer l’écart entre les divers paramètres (voco-acoustiques et mimoposturo-gestuels, notamment) qui accompagnent la réalisation d’une production verbale
oralisée et ceux effectivement retenus par l’écrivain ou le narrateur afin de susciter chez le
lecteur une représentation adéquate de l’acte de parole reconstruit à travers l’acte d’écriture.
Nous envisagerons ainsi non seulement la genèse du concept de « variation diamésique » mais
aussi ses réalisations linguistiques et stylistiques dans des énoncés authentiques issus d’œuvres
de fiction en langue anglaise. Cette étude portera notamment sur le sémantisme des verbes
introducteurs de discours rapporté, sur la composition des syntagmes prépositionnels et
adverbiaux présents dans les segments assurant l’introduction du discours direct ainsi que sur
le choix de la ponctuation adoptée par l’auteur.
La conférence s’intéressera donc principalement à la représentation de l’oralité dans la fiction
à partir de l’analyse d’énoncés de discours direct.
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