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Le « naturel » du dialogue : Quelle catégorie?
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Jakubinskij (1923) fait montre d'une approche à la langue « par l'extérieur » (Bertau, 2008) : par la 

situation extra-verbale, entendue comme une situation d'activité avec un autre, une situation vécue 

et partagée avec cet autre. C'est donc là que sont situées les formes diverses de la parole, et c'est 

pour cette situation commune et sociale que ces formes sont fonctionelles, qu'elles fonctionnent 

pour les interlocuteurs. La diversités des formes fonctionelles est elle-même déterminée par une 

autre diversité : celle de facteurs sociologiques et psychologiques (biologiques), que Jakubinskij 

relie  au comportement  humain (§2).  Les points  de départ  sont  donc:  activité  et  comportement, 

diversité des formes y correspondant de façon fonctionelle. Ainsi, Jakubinskij lie dès le début de ses 

réflections la langue au comportement, à un corps dans différents états et dans différentes situations 

émotionelles (§3),  et  à un corps toujours inséré  dans un milieu,  jamais  un corps  « en soi  », 

purement biologique et naïvement naturel : au contraire, un corps socialisé, éduqué et discipliné, 

d'appartenance  sociale  spećifique  (§4).  L'importance  de  cette  idée  de  la  détermination  socio-

physiologique de la parole est révélée dans la chaîne d'idée qui mène Jakubinskij à choisir d'abord 

entre  les  formes  de  l'énonciation  discursive  la  forme dialogale  et  immédiate  (§16),  à  constater 

ensuite que cette forme est plus naturelle d'un point de vue sociolinguistique que le monologue 

(§16), pour finalement déclarer que la forme dialogiale représente la forme générale, et même,  avec 

Ščerba,  l'essence  de  la  langue  (§25)  (Bertau,  2011).  Dans  l'aspect  du  mouvement  de  retrait  et 

d'avance  du  «  stimulus  langagier  »  que  Jakubinskij  relie  avec  la  forme  dialogale  et  la  forme 

monologique (Bertau, 2008) se retrouve cet aspect du naturel, de l'immédiat : la forme dialogale 

privilégie le retrait parce que les individus sont là, présent ensemble, percevant leur corps parlant et 

écoutant,  ces  corps  avec leur  mimique,  leur  regards,  leur  gestuelle,  les  inflection de leur  voix. 

L'immédiat du dialogue est l'immédiat de l'autre et de son corps, des corps et des voix, des regards 

et des gestes des individus en communication. Le monologue est bien artificiel par ce qu'il demande 

au corps de retenir, de remettre l'immédiat de sa réaction à la parole de l'autre. Nôtre intervention 

suivra le cours des idées que Jakubinskij soumet au sujet du naturel à travers son essay de 1923. 

Cela nous portera à demander entre autres ce qu'est un « naturel formé », formé par une certaine 



activité langagière? Que reste-t-il du naturel dans ces conditions? Quel est le statut de ce naturel du 

dialogue?  Quelle  vision  sous-jacente  de  «  l'homme naturel  »   pouvons-nous  percevoir  par  les 

exemples  donnés:  l'ivrogne,  l'amoureux,  l'interrupteur  impatient?  Cette  réflection  amènera 

finalement à la question du rôle du corps dans la parole.
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