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Résumé  
 
Cette contribution essaie de répondre à la problématique des variations de sens des mots 
dans les chroniques ironiques et de la manière de les exploiter par les chroniqueurs pour faire 
parvenir des messages et à créer une duplicité entre l’auteur et le lecteur de ces chroniques. 
Nous avons, dans un premier temps, expliqué la théorie de schémas conceptuels intégrés sur 
laquelle nous nous sommes basées pour analyser les chroniques, avant de décrire le corpus 
utilisé et d’effectuer une analyse de ce corpus. Nous sommes parvenu à mettre en évidence 
les mécanismes du détournement sémantique qui sont d’un côté le détournement par le biais 
de l’homonymie, le détournement par la traduction et le détournement par la définition 
naturelle.  
 
Mots-clés  
Schémas conceptuels intégrés, variation de sens, détournement de sens, sens, contexte.  
 
 
Abstract 
  
This contribution attempts to address the problem of variations in the meaning of words in 
ironic chronicles and how to exploit them by columnists to send messages and create a 
duplicity between the author and the reader of these chronicles. We first explained the theory 
of integrated conceptual schemes on which we relied to analyze the chronicles, before describing 
the corpus used and performing an analysis of that corpus. We have succeeded in highlighting 
the mechanisms of semantic diversion which are on the one hand diversion through 
homonym, diversion through translation and diversion by natural definition.   
 
Keywords 
Integrated conceptual schemes, change of meaning, misappropriation of meaning, meaning, 
context. 
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Cette contribution a pour objectif de démontrer la manière par laquelle le sens des mots se 

construit dans le discours humoristique produit dans les chroniques publiées dans la presse 

algérienne d’expression française. Nous nous basons essentiellement sur la chronique Point 

zéro59 de Chawki Amari publiée quotidiennement à El Watan60, quotidien francophone.  

Pour ce faire, nous prendrons trois chroniques que nous analyserons à la lumière de la théorie 

des schémas conceptuels intégrés confectionnée par Marie-Luce Honeste. Cette théorie préconise 

que les mots aient un sens invariant en langue et des emplois contextuels dans le discours. 

Autrement dit, les sens du mot que nous percevons dans ses emplois discursifs 

n’appartiennent pas tous à son signifié de langue, ils peuvent simplement résulter de 

l’interaction de ce mot au sein de la phrase, c'est-à-dire qu’ils sont simplement construits dans 

le discours. Le signifié de langue d’un mot est « imparticulier », c’est pourquoi il peut varier 
quand il désigne les expériences du monde, mais cela n’est possible que si ces dernières sont 
appréhendables de la même manière. Traditionnellement, on parle de polysémie à chaque 

fois qu’un mot s’applique à un nouveau domaine. Nous essaierons de saisir ces variations de 
sens au moment de leurs constructions discursives. 

Nous essaierons à partir d’un petit échantillon de mots qui ont subi un détournement de sens 

de saisir la manière par laquelle se réalise ce phénomène linguistique constaté surtout dans 

les chroniques humoristiques. Trois chroniques ont attiré notre attention, en effet, l’auteur, 
à partir d’un mot de la langue générale, de tous les jours, qu’il fait varier sémantiquement 
dans le but de lui assigner un sens qu’il n’en a pas au départ, parvient à en détourner le sens 

et à le construire de telle manière à faire passer un message ou à décrire une situation, jugées 

le plus souvent absurde et inacceptable. 

Pour mener à bien cette étude, nous posons la problématique suivante qui est construite 

autour de quatre questions essentielles et qui sont articulées de la manière suivante :  

 En premier lieu, comment le sens des mots se construit-il dans les chroniques ironiques 

telles que Point Zéro ? en deuxième lieu comment l’auteur exploite-t-il la variation sémantique 

pour construire des sens nouveaux ?  en troisième lieu comment réussit-il à détourner le sens 

de ces mots ? et en dernier lieu, y a-t-il un but précis derrière ce détournement ?  

Ces questionnements font échos à des hypothèses telles que :  

À partir du sens premier des mots, l’auteur créée de nouveaux sens par métaphore ou par 

métonymie ou il fait varier le sens de ces mots en fonction des fins recherchées (ironie, 

moquerie, description, explication…). Il est possible aussi que le détournement de sens crée 

une certaine duplicité avec son lectorat ; donc à travers ces détournements, l’auteur s’adresse, 

                                                           

59
 https://www.elwatan.com/category/point-zero  

60
 https://www.elwatan.com  
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d’une manière ironique, à des lecteurs, qu’il sait pertinemment, qui le comprennent et pour 
se moquer, discrètement, des auteurs des faits décrits.  Il est probable aussi que la langue ne 

fournit pas les moyens nécessaires pour exprimer des situations tellement abracadabrantes 

que l’auteur se voit dans la nécessité de créer des acceptions nouvelles à ces mots. Il reste 
qu’il s’agit d’une économie linguistique utilisant des possibilités non encore exploitées, mais 

prévues par cette même langue. 

1. Considérations méthodologiques  

Pour mener à bien cette étude, nous nous appuierons sur la théorie des schémas conceptuels 

intégrés mise au point par M-L Honeste. Il s’agit d’un modèle d’étude lexico-sémantique qui 

obéit au principe de la dichotomie saussurienne langue/ parole. En effet, dans cette théorie, 

les mots ont un sens unique et stable en langue et des usages variés en discours. Pour assurer 

la fonction de communication, le mot doit être compris de la même manière par le locuteur 

et l’interlocuteur ; ce sens partagé est le seul inscrit dans la langue, il est assez stable pour 

faire le consensus dans une communauté plus ou moins large. Lorsqu’il est utilisé dans un 
énoncé, le mot bénéficie de l’apport sémantique de ces co-occurrents ce qui lui permet 

d’exprimer avec précision l’idée véhiculée.  

Le schéma conceptuel intégré est une structure conceptuelle complexe qui stabilise le signifié 

des mots en langue. En effet, une expérience particulière découpée dans le vécu des locuteurs, 

désignée en tant que telle par un signifiant et représentée par un signifié, ne peut comporter 

tous les éléments situationnels présents lors de sa réalisation. Il n’y a que les éléments 
constitutifs de cette expérience qui y sont enregistrés dans le signifié de langue, c’est-à-dire 

ceux qui permettent de la distinguer des autres expériences similaires, et aussi les mécanismes 

qui lui permettent de s’insérer dans un système lexical et grammatical, en l’occurrence le 
genre, la catégorie grammaticale, etc.  

M.L Honeste écrit (2011 : 113) à ce propos que :   

« Pour retrouver ce sens « conceptuel », ma méthode consiste à partir du seul poste 

d’observation disponible : le discours. Or, dans un énoncé, tout mot se trouve en 

interaction avec les autres constituants ainsi qu’avec une situation d’énonciation, ce qui 
oblige à un minutieux et vigilant travail de repérage des sources du sens. Seule 

l’observation systématique des variations de sens dans les différents contextes d’emploi 

possible d’un même mot permet de déterminer l’apport sémantique « de langue » d’un 
mot, c’est-à-dire ce qu’il véhicule de façon stable dans tous les énoncés où il est 

susceptible d’intervenir : pour construire ce signifié, il s’agit alors de faire le départ entre 

les éléments sémantiques constants - véhiculés en propre par l’item considéré et que 
l’on inscrira dans son signifié - , et les éléments sémantiques variables, qui soit provenant 

des apports des autres mots, soit construits dans le discours par l’interaction de tous les 
mots impliqués dans l’énoncé, et qui seront donc exclus du signifié considéré. »  

 

1.1. Le sens des mots en langue 

Un signe linguistique obéit à deux contraintes :  
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Premièrement, il doit rendre compte de toutes les expériences qui peuvent être 

appréhendées de la même manière, c’est-à-dire toutes celles que le cerveau humain se 

représente comme similaires ; deuxièmement, il doit être réutilisable en discours pour 

désigner toutes sortes de phénomènes ressemblants qui peuvent être exprimés par le 

même mot. 

 « La configuration particulière d’une expérience est stabilisée en langue dans le signifié des 
mots ; elle se présente comme une structure conceptuelle complexe, que je nomme schéma 

conceptuel intégré, qui comprend des éléments de sens, mais aussi des mécanismes d’insertion dans 
le système lexical et grammatical. Le signe ainsi constitué assume une double fonction : (i) 

rendre compte de toutes les expériences socialisées du monde, chaque mot véhiculant dans son 

signifié propre la représentation d’un type d’expérience ; (ii) être réutilisable en discours pour 

rendre compte de tout phénomène susceptible d’être conceptualisé de la même façon, quel que 

soit son domaine d’expérience. Pour assurer cette double fonctionnalité, le signifié de chaque 

mot doit, d’une part, être monosémique et déconnecté de tout domaine particulier d’expérience, 

d’autre part présenter un large potentiel de désignation en discours » (Honeste, 2015 : 15-

16)  

Pour assurer cette double fonctionnalité, le signifié de chaque mot doit être monosémique 

(c’est-à-dire qu’il a un sens invariant et imparticulier), et présenter un large potentiel de 
désignation en discours (pour qu’il puisse être réutilisé toutes les fois qu’une expérience 
présente les mêmes caractéristiques que d’autres que le cerveau humain peut relier). 

Ainsi, la monosémie en langue est compensée par une polydésignation en discours.  

1.2. Le sens des mots en discours 

Le sens des mots en discours est assuré par les apports sémantiques de chacun des mots qui 

constituent l’énoncé, car le discours est constitué d’énoncés et non de mots isolés, la preuve 
est qu’on ne saisisse le sens d’un énoncé qu’une fois terminé. La désignation se fait donc par 
l’apport sémantique des mots co-présents. La connexion entre le signifié et le référent se fait 

en même temps que l’établissement du domaine particulier auquel l’expérience appartient 

(médical, économique, juridique...).  

Traditionnellement, on désigne cela par la polysémie, c’est-à-dire que chaque sens est un 

signifié en soi et chaque sens à un référent dans un domaine particulier. Ainsi il y a autant de 

sens que de domaines dans lesquels un mot peut être utilisé.  

« En discours ne sont offerts à l’observation que des énoncés et non des mots isolés ; 

chaque mot, avec son apport sémantique propre, son statut et ses relations avec les autres, 

participe à un processus collectif de désignation où la connexion référentielle se fait en 

même temps que l’établissement du domaine particulier d’expérience. Ce mécanisme est 
cependant difficile à percevoir, du fait que le processus global de formation du sens est 

masqué par le caractère discret des signes linguistiques : de ce fait, dans les analyses 

sémantiques traditionnelles, chaque mot est spontanément associé à un référent de 

discours et le sens de l’énoncé est perçu comme compositionnel, i.e. simple addition des 

sens de chaque mot. » (Honeste, 2015 :16)  
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1.3. De la variation au détournement sémantique 

 La variation est décrite comme « le phénomène par lequel, dans la pratique actuelle d'un 

groupe social donné, à une époque et à un certain endroit, une langue n'est jamais identique 

à ce qu'elle est dans un autre temps et au même endroit, dans la pratique d'un autre groupe 

social. Le terme variation peut également être utilisé comme synonyme de variante » (Dubois, 

2002 : 505) 

Donc, la variation est un phénomène linguistique qui fait que la langue n’est jamais ce qu’elle 
est dans deux lieux différents, ou à deux moments différents ou encore dans deux groupes 

sociaux différents. Le changement linguistique est inhérent à la langue, il lui permet d’évoluer 
pour s’adapter aux besoins de la communication et à la description de la réalité du monde.  

Appliquée à la sémantique, le mot ne peut pas avoir deux sens identiques dans deux contextes 

linguistiques (énoncés) différents du fait qu’il n’est pas accompagné des mêmes mots. 
Cependant, cela n’est valable qu’en discours, car le contexte est la propriété du discours. Ainsi 

la variation ne touche pas au signifié de langue ou au schéma conceptuel intégré de celui-ci 

du fait qu’il est assez « imparticulier » pour permettre cette variation dans le discours et qu’il 
ait une grande latitude pour s’appliquer à des expériences variées. Le fait qu’une variation 
s’inscrive dans le schéma conceptuel d’un mot l’amènera à créer des homonymes, car le sens 

en langue est invariant. Le détournement sémantique est donc le résultat obtenu 

intentionnellement en faisant varier le sens d’un mot dans un but particulier, ce sens est certes 
prévu dans la langue, mais réalisé de manière néologique dans le discours.  

2. Le corpus  

Pour effectuer notre analyse, nous prenons comme échantillon trois numéros de la chronique 

intitulée « Point zéro » de son auteur Chawki Amari parus dans la dernière page d’El Watan 
(quotidien francophone algérien) avec les titres suivants : La main visible du marché, La brosse et 

le mélangeur et Histoires de poches. 

2.1. La main visible du marché, publiée dans l’édition du 28/07/2015, la chronique est 

composée de 305 mots répartis sur quatre paragraphes. Dans le premier paragraphe, le 

chroniqueur parle de l’incompétence économique des dirigeants qui affichent, en l’apparence, 
une générosité envers la société, mais qui les empêchent, en contrepartie, de bâtir une 

économie solide leur permettant de vivre dignement. Dans le deuxième paragraphe, le 

chroniqueur explique les mécanismes de cette incompétence qui apparaissent dans tous les 

domaines de l’économie. Dans le troisième, il explique qu’il s’agit d’un débat entre l’économie 
libérale (main invisible du marché) et de l’économie dirigée (la main visible) où l’État se 
substitue à tous les opérateurs économiques et dans tous les domaines. Pour lui, les 

dirigeants, qui sont incompétents, refusent de voir la troisième main qui est la compétence 

et qui pourrait sauver l’économie. Dans le quatrième paragraphe, l’auteur affirme que si le 
dirigeant ne fait pas appel aux compétences, c’est parce qu’ils jugent la compétence avec sa 
propre incompétence. 
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2.2. La brosse et le mélangeur publiée dans l’édition du 05/07/2016, cette chronique 

est composée de 355 mots, sans paragraphe. Le chroniqueur commence par expliquer que 

tout le monde se mure dans le silence le plus absolu et personne ne communique, car en ce 

temps de suspicion, on ne sait pas quoi dire et encore plus quoi faire. D’où le slogan «  mani 

chiyat, mani khellat » (littéralement, ni brosse, ni mélangeur) pour dire je ne suis pas du camp 

des dirigeants, ni de celui de l’opposition.  
2.3. Histoire de poches, publiée dans l’édition du 19/05/2015, cette chronique est 

composée de 315 mots et de trois paragraphes. Le premier dresse une description de la poche 

et la compare à l’Algérie qui est pour lui une poche pleine d’argent et qui se remplit en puisant 
dans le sous-sol du sud. Le deuxième paragraphe compare cette poche à la caisse, dans le 

sens économique et explique son mode de fonctionnement en Algérie. Le troisième 

paragraphe explique que cette poche est en train de diminuer et qu’une solution est nécessaire 
pour la remplir de nouveau, car ceux qui s’en servent ne sont pas prêts à la lâcher. Ils ont 

inventé une autre astuce pour continuer à la vider sous le titre du décollage économique.   

2.4. Choix des chroniques 

Selon Sablayrolles (2000 : 254) « les chroniques constituent un genre mixte, à moitié littéraire, 

à moitié journalistique. Elles ont des règles de fonctionnement précises, fondées sur la 

brièveté, l’ironie et le trait d’esprit final. La forme doit être particulièrement soignée. » 

Notre choix est porté sur ces trois chroniques parce que le phénomène de la variation est 

saillant. Il apparaît clairement à travers l’utilisation des mots en question que l’auteur fait 
varier intentionnellement le sens de ceux-ci afin de faire parvenir un message aux lecteurs. 

D’ailleurs, les trois chroniques se terminent par des phrases percutantes, une sorte de morale.  

3. Analyse des chroniques 
3.1. La main visible du marché 

Dans cette première chronique, il s’agit du mot main. 

Le sens du mot main en langue est constitué des sèmes suivants : 

§ Partie du corps humain ; 

§ Organe de la préhension (qui sert à prendre) ou du toucher ;  

§ Placé à l’extrémité du bras et muni de cinq doigts. 

Tous les autres sens se trouvant dans les dictionnaires s'apparente à ce sens. 

Dans La main invisible du marché, elle a le sens contextuel de « manière de gérer l’économie 
d’un pays » 

L’auteur oppose la main invisible du marché, en référence au libéralisme, où tout est régulé 

par le marché, cette manière de gérer est caractérisée par l’absence totale de l’intervention de 
l’État dans les affaires économiques, à un autre concept qui est la main visible où l’État 
intervient à tous les niveaux pour gérer l’économie. 



Langues & Usages, n°3 (2019) 

www.univ-bejaia.dz/leu 

Tous droits réservés ©2019 

P
a

g
e
7

9
 

Ce sens est construit en utilisant deux homonymes par le moyen du privatif in-. 

À partir d’un concept économique, l’auteur à forger un deuxième concept en utilisant un 

procédé linguistique qui est l’homonymie.  

L’auteur parle aussi d’une troisième main, celle-ci est la compétence. En la présence de cette 

dernière, « on pourrait réussir le décollage économique. C’est un critère de choix des 

dirigeants dans les pays développés, abstraction faite des allégeances. » 

L’allégeance a fait que les dirigeants désignés sont presque tous incompétents, non seulement 
sur le plan économique, mais aussi sur le plan du jugement d’où la phrase : « un incompétent 

pensera qu’il est compétent parce qu’il va juger sa compétence avec sa propre 

incompétence ».  

Ainsi nous pouvons aboutir au bilan suivant : 

De la main, partie du corps humain, nous passons à « manière de gérer une économie d’un 
pays », sens métaphorique. D’où les trois expressions main invisible de laquelle l’auteur dérive 
une autre expression main visible par la suppression du privatif in- pour arriver à la troisième 

main qui est la compétence, sens métaphorique construire à partir du sens 2.  

3.2. La brosse et le mélangeur 

Dans cette deuxième chronique, il s’agit des mots brosse et mélangeur. 

La brosse et le mélangeur sont tous les deux des ustensiles, le premier sert à nettoyer et le 

second sert à mélanger.  

Par le procédé de la personnification, l’auteur parle des deux ustensiles comme étant des 
personnes. 

Le nom commun brosse désigne une personne servile, qui a un caractère de soumission 

avilissante dans le but de bénéficier d’un avantage. 

Dans le GRLF61, ce sens est exprimé par l’expression « manier la brosse à reluire » 

Le mélangeur :  c’est une personne qui ne brosse pas, mais elle utilise tous les moyens 

possibles pour souiller l’autre en l’accusant de tous les maux du monde afin de le discréditer. 

Ces deux sens sont induits par l’introduction de l’expression arabe « mani chiyat, mani khelat 
» que l’auteur traduit par « je ne suis ni une brosse, ni un mélangeur ». En fait la 
personnification est causée par la mise en équivalence inter-linguistique. En arabe, chiyat est 

un nom d’agent (celui qui manie la brosse à reluire), par métonymie il est désigné par le nom 

de l’ustensile qu’il utilise. Khelat aussi est nom d’agent, celui qui mélange. Le rapprochement 
s’est fait parce que ce sont deux objets qui se trouvent dans une salle de bain.  

                                                           

61
 Le Grand Robert de la langue française. 
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Dans la suite de la chronique, l’auteur décrit les deux personnes par leurs caractéristiques. 

La brosse ne dit rien, elle brosse le plus fort dans le sens du poil, si le plus fort est poilu, le 

caresse dans le même sens s’il ne l’est pas. Tout cela montre le caractère avilissant de la 

personne. 

Le mélangeur mélange tout, le chaud est le froid. Ce mot désigne certaines personnalités 

politiques qui ne sont pas dans le pouvoir et qui font tout pour discréditer ceux qui y sont. 

La brosse désigne cette catégorie de personnes qui sont à la périphérie du pouvoir et qui font 

tout pour y parvenir.  

• Pour expliquer le rôle de la brosse (chiyat) et du mélangeur (khelat), l’auteur utilise 

les propositions suivantes 

- La brosse ne dit rien : il ne donne même pas son avis, il accepte tout sans rien remettre 

en cause. 

- Elle brosse le plus fort dans le sens du poil : il ne va jamais à contre-courant ; il suit 

toujours la marche de son maître, son raisonnement. 

- Si le plus fort est poilu : il se place toujours du côté du plus fort, de celui qui détient le 

pouvoir et il se prépare pour le servir. 

- le caresse dans le même sens s’il ne l’est pas : il est toujours prêt pour le servir même 

si celui-ci n’a pas besoin de lui et à défendre le point de vue de son maître même si celui-ci 

ne le demande pas. Il n’est pas poilu, donc il n’a pas besoin de brosse, mais il le caressera 

tout de même.  

- Le mélangeur mélange tout : il profite de tous les évènements pour parler et faire 

entendre sa voix. Il endosse la responsabilité à l’autre partie dans le but de la salir et de la 

mettre à nu devant l’opinion publique. 

- Le chaud et le froid : c'est-à-dire les évènements actuels et ceux du passé. 

3.3.   Histoire de poches  

Dans cette troisième chronique, il s’agit du mot poche ; le choix est porté 

particulièrement sur cette chronique parce qu’elle a la forme d’un article de dictionnaire. Elle 

se compose d’une entrée, d’une définition, d’explications, d’une typologie, de dérivés, 

d’expressions autour de l’entrée, et d’un homonyme. Enfin, elle reproduit le fonctionnement 

d’un article lexicographique. 

À partir d’un nom commun poche qui possède le sens de « sac, cavité ou partie d’un 
vêtement » qui ont tous les trois en commun le fait de « servir à contenir quelque chose ». La 

chronique a donc la forme d’un article de dictionnaire : on y trouve de la description,  
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Sens invariant    
« Sac, cavité, partie d’un vêtement où on peut mettre des objets ».  
Sens contextuel   
Caisse de l’État qui sert à financer les projets économiques et sociaux.  
Forme de la chronique  

   Description  

· Plus ou moins ronde ;  

· Plus ou moins grande ;                        

· Une poche complexe ;  

· Qui comporte elle-même plusieurs poches ; 

· La poche est fermée en théorie ;  

· Elle possède une fermeture éclair ;  

· Cette poche n’est plus aussi grande qu’avant ; 

· Créer une nouvelle poche pour compenser le dégonflement de la première ; 

· Une nouvelle poche qu’on appelle le décollage économique. 

Typologie  

• Poches secrètes ; 

• Poches privées ; 

• Poches des autres ;  

• Poche géante « le pétrole » ; 

Fonctionnement de la poche    

• Elles sont toutes alimentées par une poche géante trouvée dans le sous-sol du sud. 

• Emplie d’un comestible fossile tout noir qui comble les caisses de l’État.  
• Qui ne s’ouvre que sur décret présidentiel  
• Les petits malins ont placé des pailles pour siphonner l’intérieur (voleurs) 
• Les petits espiègles sont arrivés à y faire des petits trous, phénomènes qu’on appelle 

le marché parallèle.  

• Elle inquiète tous ceux qui s’alimentent directement  
Les dérivés :  

• Empocher signifie mettre en poche  

Expressions autour de la poche  

• Le gouvernement a décidé de mettre la main à la poche 

• Un entrepreneur qui s’est rempli les poches avec les marchés publics 

Homonyme   

Le trou, justement, est le contraire d’une poche. 
Bilan  
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Le mot poche est utilisé dans 6 sens différents, certains existent dans le dictionnaire, d’autres 

sont créés par l’auteur à l’occasion de cette chronique : 

§ Sens existants   

a) Cavité : « poche géante trouvée dans le sous-sol du sud, emplie d’un comestible fossile 

tout noir » 

b) Partie d’un vêtement : « mettre dans les poches, ce qui libère les mains, vides, tendues 

vers le haut en signe d’innocence » 

§ Sens créés   

c) Caisse : « on pourrait comparer l’Algérie à une poche »  

« La poche est fermée et ne s’ouvre que sur décret présidentiel ».  
d) Contenu de la poche   

« Les petits malins ont placé des pailles pour siphonner l’intérieur »  
« Cette poche n’est plus aussi grande qu’avant et diminue en volume »  

e) Source d’alimentation   

« Elle inquiète ceux qui s’alimentent directement de cette poche » 

« Mettre la main à la poche »  

f) Décollage économique   

« Créer une nouvelle poche pour compenser le dégonflement de la première »  

« Une nouvelle poche qu’on appelle le décollage économique. »  
 

4. Conclusion  

Dans cette contribution, nous avons essayé d’appliquer un modèle théorique récent qui 
stipule que le sens des mots en langue est invariant et assez « imparticulier », mais qui est le 

résultat d’un consensus de la communauté linguistique lui permettant de l’utiliser pour 

exprimer des expériences appréhendables de la même manière. Cependant, le sens perçu par 

les locuteurs est toujours contextuel du fait que dans le discours, les mots sont utilisés dans 

des énoncés et en relation avec le vécu des locuteurs. Le sens en discours est un sens construit 

par la contribution de tous les items de l’énoncé.  

En prenant en compte cette approche méthodologique, nous avons essayé d’analyser trois 
chroniques choisies intentionnellement pour illustrer le phénomène de variation qui se 

transforme en détournement de sens pour servir une intention communicative précise. 

La variation a donné lieu à un détournement de sens. Ce détournement s’est effectué dans la 
première chronique par le biais de l’homonymie et de la collocation. En effet, en créant 
l’expression « main visible » dans le domaine économique, l’auteur introduit une nouvelle 

notion qui est construite par la suppression du privatif « in » et introduit encore la notion de 

« troisième main » qui est celle de la compétence, par juxtaposition des deux mots. Dans la 

deuxième chronique, il a utilisé le procédé de la traduction. En effet, le détournement a eu 

lieu en traduisant littéralement une expression en arabe. Sans cette traduction, la chronique 

devient illisible. Il s’agit là d’une forme de duplicité avec le lectorat algérien. Dans la dernière 
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chronique, le détournement s’est fait grâce à la définition naturelle à laquelle s’est livré l’auteur 
en construisant sa chronique sous forme d’un article lexicographique. 

Les chroniques ironiques sont un terrain propice pour la recherche autour de la variation 

sémantique, car derrière la volonté de distraire, il y a un message récurrent. De plus, la forme 

de la chronique, sa brièveté, son mode de parution (sous forme de feuilleton), sa distraction 

assurent une attirance pour le grand public. Donc, ce qui n’était qu’une variation individuelle 

peut vite devenir une norme.   
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