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Formé à l�'analyse textuelle par l�'enseignement de Robert Lafont et par la lecture du 
cercle de Bakhtine, mon souci constant est d�'articuler les genres premiers du discours, 
« qui  se sont constitués dans les circonstances d�un échange verbal spontané »,  et  les 
genres  seconds,  qui  les  «  mettent  en  représentation,  [les]  absorbent  et  [les] 
transmutent ». Cela implique de forger et de tester des instruments d�'analyse pertinents 
pour  les  deux  ordres  de  phénomènes  :  en  rapportant  les  genres  seconds  à  leur 
matérialité langagière et à leur contexte de production /  réception, et en recherchant 
dans les genres premiers tout ce qui peut relever de la plus-value du sens, du plaisir 
esthétique ou de la conscience de la relativité des langages. Je m�efforce d'�appliquer ce 
programme  à  la  séquentialité  narrative,  au  dialogisme  et  à  ses  utilisations 
polyphoniques,  au  marquage  de  la  coénonciation  et  de  l�'intersubjectivité,  à  la 
représentation des perceptions autres que la vue.
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