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Le discours indirect libre : évolution d’un métadiscours
RESUME
Le discours indirect libre offre l’exemple d’un fait linguistique qui a nourri un métadiscours
dont l’évolution fut traversée par de nombreux facteurs. Parmi ceux-ci, on relève la saillance
de cette forme dans certains corpus, la difficulté de constitution et d’exploitation de corpus
oraux, d’ancien français et de français classique, l’influence d’un métadiscours autre que
linguistique ainsi que des paramètres narratologiques.
Cette forme énonciative hybride et interprétative est devenue un objet de la linguistique à la
fin du XIXème siècle ; remarquée d’abord par Tobler (1888), elle constitue ensuite un objet
d’études privilégié des linguistes de l’Ecole de Munich (Genève, Kalepky, Lorck, E. Lerch et
G. Lerch) et de celle de Genève (Bally et Lips). Cette période est marquée par un
foisonnement d’interrogations sur l’origine de cette forme et sa corrélation à certains genres
de discours. En outre, la perspective contrastive allemand-français se révèle déterminante
dans la genèse du métadiscours sur le discours indirect libre.
Notre analyse vise à dégager quels sont les éléments du cadre d’analyse initial qui ont été
validés, voire renforcés, et quels sont ceux dont la pertinence semblait s’être affaiblie. Nous
montrerons comment, dans la deuxième moitié du XXème siècle, la réflexion linguistique sur
le discours indirect libre a soit développé des réflexions amorcées auparavant, soit repris des
analyses qui avaient été seulement esquissées. Tout en nous plaçant dans la perspective de
l’évolution du métadiscours, nous aboutirons à une réflexion sur les formes que peut prendre
cette configuration énonciative et les genres de discours qui l’accueillent.
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