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1. Introduction 
 

Les relations pronoms/antécédents sont habituellement 

gouvernées par une relation d’ordre. La normalité canonique se 

présente ainsi dans un ordre qu’on peut tenir, suivant en cela 

Pottier (1993), pour naturel : le remplacé précède le remplaçant. 

Cela donne une réelle dimension iconique à cette relation, une 

manifestation de diagramme syntaxique
1
. On sait pourtant que 

cette relation de précédence n’est pas vérifiée systématiquement. 

Il existe d’assez nombreux cas où l’antécédent suit la reprise. Ces 

cas sont appelés quelquefois « cataphore », terme que nous 

reprendrons ici. L’usage grammatical justifie les réalisations 

cataphoriques pour des motifs structuraux, réductibles pour 

l’essentiel à la hiérarchisation de la phrase. Cependant, la 

cataphoricité est bloquée par la limite de la phrase, laquelle fait 

office de borne. Un antécédent ne peut se situer dans une phrase 

qui succède à celle où apparaît la reprise pronominale. L’ordre 

antécédent/pronom constitue-t-il alors un diagramme syntaxi- 

que ? Une réponse positive immédiate risque de s’avérer un peu 

trop puissante si elle ne considère pas deux questions : 

 

                                                 
1
 Pour une présentation de l’état de la question de l’iconicité, voir Monneret 

(1994) 
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(i) Pourquoi la cataphore est-elle bloquée par la limite de la 

phrase ? 

 

(ii) S’il existe un ordre naturel dans la langue, comment prouver 

justement qu’il l’est ? Autrement dit et par contraste, qu’est-ce 

qui serait non naturel ? 

 

Nous tenterons de montrer, à travers les titres de presse, 

que l’ordre antécédent/pronom participe bien à la dimension 

iconique du langage. 

 

 
2. Les titres : présentation 

De nombreuses réalités du monde sont dotées d’un titre. 

Elles sont associées à une séquence textuelle dont la fonction est 

de présenter, d’évoquer ou de nommer un contenu. On pense 

immédiatement aux écrits : œuvres littéraires, chansons et arti-

cles. D’autres créations pouvant être titrées ou étiquetées
2
. C’est 

le cas des œuvres d’art : les peintures, les films, les sculptures. 

Dans cet article, nous nous intéresserons aux seuls titres 

qui étiquettent des textes, et plus précisément aux titres de presse, 

parce que ces derniers sont, parmi les objets susceptibles d’être 

titrés, ceux qui autorisent le plus adéquatement une comparaison 

avec la phrase. 

 

La question du rapport entre les titres et la phrase vient 

immédiatement à l’esprit de quiconque entreprend une observa-

tion grammaticale des titres. En effet, il apparaît qu’ils diffèrent 

sur de nombreux points des structures canoniques associées 

habituellement à la phrase. Face à ces écarts, plusieurs approches 

ont été défendues. Pour Vinet (1993), les titres de presse dérivent 

d’une source qui est la phrase. La grammaire des titres est un 

registre de langue à l’instar des formes utilisées pour expliquer 

les recettes de cuisine. Cette grammaire dérive de la langue 

                                                 
2
 Bosredon (1997). 
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principale ou « langue mère ». Or cette approche de la syntaxe 

des titres est critiquable d’emblée sur deux points : 

 

(i) Elle se concentre sur les seuls écarts entre les titres et les 

phrases. Or les titres de presse, nous le verrons, peuvent se 

présenter sous la forme d’une phrase. Le journal Le Monde en 

fournit de nombreux exemples. 

 

(ii) La constitution de certains titres dépasse le cadre de la 

phrase. L’association de plusieurs segments déborde largement 

les modèles phrastiques. La question d’une dérivation possible à 

partir d’une phrase source devient alors périlleuse. En effet, 

comme nous l’aborderons plus loin, le problème syntaxique 

majeur des titres n’est pas tant la constitution interne des 

segments que leurs combinaisons. 

 

Une autre attitude devant le rapport phrase/titre de presse 

est défendue par Bosredon et Tamba (1992). Pour ces auteurs, il 

est vain de décrire les titres dans le cadre d’un « énoncé-phrase ». 

Les titres sont à étudier pour eux-mêmes, ce qui permet de saisir 

leur singularité, surtout dans les relations entre les segments. 

Cette position théorique a l’avantage d’intégrer dans la 

description de nombreux titres qu’une analyse ne considérant que 

les seules règles de la phrase laisserait de côté. Mais peut-on pour 

autant se résoudre à l’existence de deux systèmes différents qui 

s’ignoreraient ? Nous ne le pensons pas. Il nous paraît légitime 

d’envisager des principes de fonctionnement qui rapprocheraient 

la phrase et le titre de presse à condition d’éviter, provisoirement 

peut-être, une description subordonnant le titre à la phrase ou 

même l’inverse
3
. En évitant également de définir trop précisé-

ment la phrase
4
. En effet, si le titre est un objet distinct de la 

phrase, il se peut qu’il contribue, par contraste à une approche 

plus précise de cette dernière. 

                                                 
3
 L’attitude consistant à faire dépendre la syntaxe de la phrase de la syntaxe 

des titres n’a, nous semble-t-il, jamais été revendiquée. 
4
 La définition assez classique de Le Goffic (1993) constitue par exemple 

une base de comparaison adéquate. 
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C’est pourquoi nous entreprenons à présent une description 

rapide des titres de presse en insistant sur leurs similitudes avec 

les phrases afin de mieux saisir ensuite les phénomènes liés à 

l’iconicité impliqués lorsque des différences apparaîtront dans le 

fonctionnement de la relation entre pronom et antécédent
5
. 

 

 

3. Les titres : description 
 

Lorsque le titre de presse et la phrase sont abordés 

conjointement, plusieurs caractéristiques communes, au moins en 

apparence, peuvent être dégagées. Les deux structures sont des 

textes, suivies de texte, intègrent le discours et sont segmentées. 

Cette deuxième section s’attachera à expliciter ces quatre simi-

litudes.  

 

                                                 
5
 Les données exploitées par cette étude sont extraites d’un corpus constitué 

en grande partie entre 95 et 97 et réactualisé ponctuellement depuis. Le désir 

d’obtenir des formes variées nous a convaincu d’accepter des titres de toutes 

les provenances éditoriales. Nous nous démarquons ainsi de Bosredon et 

Tamba (1992) qui limitent, dans un souci d’homogénéité, leur corpus au 

seul journal Le Monde. Pour ces auteurs, Le Monde est « relativement 

neutre » par rapport à ce qu’ils appellent le « montage » recherché par 

d’autres quotidiens. Nous ne partageons pas ce point de vue : outre que ce 

jugement attribue au Monde le même statut normatif et standard en matière 

de titre qu’en matière de contenu, Bosredon et Tamba discréditent par 

avance le « montage » des formes syntaxiques originales observées. Notre 

corpus indique qu’effectivement chaque journal a sa stratégie, son style 

propre, pour élaborer ses titres. Cependant, ce qui pourrait a priori être 

considéré comme un montage artificiel et individuel est en fait repérable 

dans d’autres journaux. De plus, même lorsqu’on rencontre une forme rare 

propre à un seul journal, la question des limites dans la composition d’un 

titre demeure. En effet, le sentiment de liberté ressenti dans la syntaxe des 

titres se heurte à une intuition rationnelle : on ne peut tout de même pas 

titrer n’importe comment. La syntaxe des titres obéit à des schémas maîtri-

sés par tous les locuteurs et peu importe que les locuteurs pratiquent peu 

voire jamais d’opération de titrage. La notion très discutable avancée par 

Vinet (1993) de « connaissance passive » que les locuteurs auraient  de la 

syntaxe des titres de leur langue ne doit pas amoindrir la réalité linguistique 

de ce qui est effectivement observable. 
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3.1. Un titre est un texte 
 
Bien qu’il puisse s’associer à des objets aussi divers 

qu’une bouteille de lait, un opéra, un livre ou une carte météo, un 

titre est toujours composé par du texte. Cela n’exclut pas complè-

tement l’oral de la construction de titres
6
. Ainsi il est possible 

d’avoir des effets de titres à la radio, surtout dans les flashs 

d’information. Toutefois, cela ne nous paraît pas de nature à 

remettre en cause sérieusement le caractère essentiellement écrit 

du titre de presse. Une dimension écrite qui selon nous a une 

importance que nous préciserons plus loin. 

 

 

3.2 Un titre de presse appelle un texte à suivre 
 

S’il est envisageable de concevoir un texte sans titre, une 

lettre par exemple
7
, il ne paraît pas imaginable d’envisager l’in-

verse, un titre sans texte. De ce point de vue, les titres de presse 

ne se distinguent pas des autres types de titres. Le titre se justifie 

parce qu’il étiquette un objet singulier. Sans cet objet préalable, 

le titre n’a pas de raison de naître. Pour les titres de presse, cet 

objet singulier est un texte, toujours plus long que le titre dont il 

est pourvu. Il ne l’est pas forcément beaucoup plus, comme dans 

les nouvelles brèves telle que celle-ci, provenant de Libération 

(1) : 

 
(1) SALVADOR. Une page est tournée sur les atrocités de 

douze années de guerre civile avec le vote par l’assemblée 

nationale, selon une procédure d’urgence, d’une loi d’am-

nistie générale. (Libération du 22/3/1993) 

                                                 
6
 Martinie et Sitri (1998) montrent que les journalistes de la presse écrite 

restituent des titres dans les transcriptions qu’ils réalisent des entretiens ou 

des débats. 
7
C’est d’ailleurs difficile. La plupart des types de textes sont dotés d’un 

titre : textes littéraires, juridiques, journalistiques, rapports, comptes-

rendus… Même dans la présentation d’une petite annonce, on décèle un 

effet de titre. Cela semble indiquer que titrer et écrire ne sont pas des 

activités indépendantes. 
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La situation « géographique » de l’article par rapport au titre 

nous fournit quelques constats supplémentaires. Il apparaît déjà 

que la position du titre est contrainte. Il se trouve toujours placé 

en haut de l’article, y compris quand l’organisation spatiale est 

compliquée par l’insertion d’une photo. Cela confirme les obser-

vations de Kleiber (1998) sur la dimension verticale de l’écrit. 

Autour d’un « ici », point quelconque d’un texte de préférence 

argumentatif (du type : « nous démontrerons ici que… »), l’anté-

riorité est présentée avec des éléments comme « ci-dessus, plus 

haut » tandis que la postériorité est évoquée par « ci-dessous, 

plus bas ». Pareillement, l’article de presse étant appelé par un 

titre, cette postériorité se matérialise par une position plus élevée 

verticalement
8
. 

 

 

3.3 Un titre de presse est lié à une actualité 
 
La fonction des journaux, surtout quotidiens, est de rendre 

compte de l’actualité. Ce n’est certes pas une révélation mais il 

s’avère que cela agit sur le fonctionnement syntaxique des titres. 

La date de la parution est essentielle à la compréhension de 

l’information. Il est toujours possible de rencontrer des titres non 

marqués par l’actualité. Aucune marque discursive n’est alors 

visible, comme dans l’exemple qui suit : 

 
(2) Maurice Genevoix, une vie à célébrer la nature 

(Aujourd’hui du 14/2/96) 

 

Mais la plupart des titres de presse sont compris en fonction de 

l’actualité. On repère alors les traces linguistiques du discours. 

Ainsi, il est net que le titre (3a), que l’on retrouve dans le journal 

Le Parisien chaque fois que des courses de chevaux sont courues 

sur l’hippodrome de Vincennes, ne se comprend qu’en fonction 

de la date du journal. Le titre (3b), qui reprend le même 

                                                 
8
 Nous tenons là une différence entre le titre et la légende (selon Bosrédon 

1996). La légende explique l’objet, le titre l’annonce tout en le nommant. 

Toutefois Maller (2002) montre que cette opposition titre/légende perd son 

évidence lorsqu’il s’agit de photographies. 
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déictique, est heureusement moins régulier. Il en va de même 

pour le titre plus ponctuel (3c) à propos du mercredi en question
9
. 

 
(3a) Ce soir à Vincennes 

(3b)Le loft européen démarre ce soir (Aujourd’hui du 

26/04/2003) 

(3c) Ils ont tiré plus d’un millier d’obus depuis mercredi 

matin 

Avec les artilleurs de la FFR (Parisien du 1/9/1995) 

 

La compatibilité des titres avec le discours est renforcée par 

l’emploi naturel de pronoms de première et deuxième personne : 

 
(4a) Fikway du Canisy, notre favori (Aujourd’hui du 

28/12/98) 

(4b) Si vous êtes malade : les nouvelles démarches 

(Aujourd’hui du 17/11/95) 

(4c) Des chiffres pour coller et épater tes parents (Julie 

n°3, octobre 1998) 

 

Les marques discursives dans les titres de presse sont 

extrêmement importantes, mais non obligatoires. Ces derniers 

sont aptes à passer du discours au récit, parfois dans le même 

titre : 

 
(5) Déjà en 1995... et en juin dernier (Aujourd’hui du 

8/12/97) 

 

Cette capacité à intégrer le discours est le fait majeur qui 

distingue les titres de presse des autres titres. Bosredon (1997) 

note que les titres de tableau n’ont pas de marques temporelles. 

Lorsque le nom d’un tableau se présente sous la forme d’une 

phrase verbale comme en (6), on n’y décèle aucune position 

énonciative. Seul le temps présent y est parfois admis parce qu’il 

a dans ce cas une valeur atemporelle
10

. Or, cette contrainte ne 

concerne pas les titres de presse. C’est ainsi que lorsqu’un titre 

                                                 
9
 Les exemples présentés ont conservé leur disposition spatiale. 

10
 Une analyse identique s’appliquerait avec les participes présents : « Saint 

Georges terrassant le dragon ». 
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de presse est constitué d’une phrase verbale, celle-ci prend 

indifféremment tel temps ou tel mode. 

 
(6) Saint Bernard prêche la croisade 

(7a) Eltsine avait informé les occidentaux (Libération du 

22/3/1993) 

(7b) Il a parlé (L’équipe du 15/7/1998) 

(7c) Thomson devrait céder ses parts du fabricant de 

composants SGS-Thomson (Le Monde du 14/2/96) 

(7d) Mieux aider les victimes (La Nouvelle République du 

21/03/2003) 

 

 

3.4 Un titre est segmenté 
 
Une dernière caractéristique des titres de presse mérite que 

nous nous y attardions un peu. On parle souvent à propos des 

titres d’une organisation segmentée. Les titres sont constitués 

d’un ou deux segments, rarement trois ou plus. Cette 

segmentation des titres est perçue physiquement par le lecteur. 

Les marquages sont assez nets et variés. Comme le note 

Bosredon (1997), les signes de ponctuation sont presque tous 

convoqués : virgule, point-virgule, deux-points, parenthèses, 

tiret, point. Tous ces signes ne supportent cependant pas à eux 

seuls la construction physique de la segmentation. Quelques 

quotidiens soulignent un segment (L’équipe), d’autres jouent sur 

la couleur (Libération). Le contraste typographique entre les 

segments ainsi que les décrochages spatiaux sont repérables dans 

l’ensemble de la presse. Cependant, affirmer l’organisation 

segmentée des titres de presse ne suffit pas. Il faut d’une part 

préciser ce qu’est un segment et d’autre part mesurer les relations 

que ces segments entretiennent entre eux. 

Commençons alors par définir ce qu’est un segment. Ou plutôt, 

évitons cette tâche ! Nous ne dirons guère plus qu’un segment est 

une construction syntaxique obéissant à des règles du type de 

celles qui interdisent en français à un adjectif possessif d’être 

situé derrière le nom déterminé. On pourra trouver dans Maller 

(2002) une description catégorielle des titres de photographies 

qui montrera la bonne formation de ces derniers. En revanche ce 



LES RELATIONS FORMELLES ENTRE PRONOMS ET ANTECEDENTS DANS LES 

TITRES DE PRESSE : LE CRITERE SPATIAL 

 

 

291

qui retiendra notre attention, c’est le fait que phrases et titres 

opèrent à partir des mêmes segments. Or, si les règles de bonne 

formation des segments qui les construisent sont les mêmes, il 

apparaît que le titre est moins contraint que la phrase pour 

combiner ces segments. La liberté syntaxique dont parlent 

Bosredon et Tamba (1992) ne concerne éventuellement que les 

relations entre les segments, non les segments eux-mêmes. 

Considérons à cet effet la série d’exemples (8). Les titres a et b 

présentent une même forme, mais seul l’exemple (8b), parce 

qu’il est interrogatif, peut revendiquer un statut de phrase
11

. 

L’exemple (8a) en revanche, n’a pas l’interprétation interrogative 

ou exclamative, qui le ferait admettre comme phrase autonome. 

Néanmoins, le segment (8a) n’est pas exclu de la syntaxe de la 

phrase. On trouve facilement cette séquence si elle est enchâssée 

(8c). 

 
(8a) Que faire quand l’ordinateur ne démarre pas 

(Aujourd’hui du 28/12/99) 

(8b) Que faire en cas de cambriolage ? (Aujourd’hui du 

10/1/1996) 

(8c) Je ne sais que faire quand l’ordinateur ne démarre 

pas. 

 

Les mêmes observations peuvent être formulées à propos des 

autres titres non interrogatifs (9 et 10) ou bien à propos du titre 

(11) dont la forme pourrait être celle d’une subordonnée 

circonstancielle
12

 : 

 
(9) Pourquoi les filles d’une cellule ne lui ressemblent pas 

(Figaro du 30/12/95) 

                                                 
11

 A condition toutefois d’affirmer une distinction linguistique entre la 

phrase et le titre. Il serait parfaitement licite de considérer que (8a) est une 

phrase ne se rencontrant que dans les titres. 
12

 Inversement, nous n’avons trouvé aucun segment dans un titre corres-

pondant à l’agrammaticalité d’une séquence qui interrogatif sujet + infinitif, 

très certainement parce que cette séquence n’est pas permise dans la syntaxe 

de la phrase. 

* Qui manger la soupe ? 
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(9a) Je sais pourquoi les filles d’une cellule ne lui 

ressemblent pas. 

(10) Où dénicher les vraies soldes (Aujourd’hui du 2/1/99) 

(10a) Il connaît les endroits où dénicher les vraies soldes. 

(11) Quand Londres séduit Paris (Libération du 4/5/1993) 

(11a) Quand Londres séduit Paris, les Parisiens boivent du 

thé. 

 

Il serait certes prématuré à partir de ces quelques exemples 

d’affirmer une théorie générale de la syntaxe des titres. Il nous 

paraît utile néanmoins d’avancer une hypothèse provisoire et 

réfutable, mais que nous tiendrons pour définitive ici : les titres 

et les phrases opèrent à partir des mêmes segments. Cette hypo-

thèse explique déjà la capacité des locuteurs et des titreurs à 

distinguer les segments puisque leur intuition linguistique de la 

langue est directement sollicitée. 

 

De notre approche des segments, il découle une 

conséquence exploitable. Puisque les segments sont les mêmes, 

puisque l’organisation de ces segments est moins contrainte dans 

les titres, nous pouvons conjecturer que la grammaire des titres 

est capable de produire davantage de formes que la grammaire de 

la phrase. Un même segment peut participer à des combinaisons 

supplémentaires quand il est positionné dans un titre, dans des 

conditions qui restent à préciser. Il est net, par exemple, que le 

titre (12) ne peut être considéré comme une phrase, d’une part à 

cause de la concordance des temps, d’autre part à cause de con-

traintes cataphoriques sur lesquelles nous reviendrons. Pourtant 

chacun des segments est lui-même bien formé. 

 
(12) Il a tenu des propos antisémites à la télévision 

Quand Marlon Brando dérape (Le Figaro du 10/4/96)  

 

La phrase et le titre de presse partagent ont donc plusieurs points 

communs que nous venons d’aborder : ils sont délimités nette-

ment ; ils sont tous les deux formés de parties ; ils ne sont pas 

contraints par le discours (propriété qui isole les titres de presse 

des autres titres) ; ils sont composés de texte et suivis de texte.  
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Il s’agira donc à présent d’expliquer à quoi il faut imputer des 

différences que rien ne justifie d’emblée. Pour cela nous insiste-

rons sur un fait syntaxique manifestement moins contraint dans 

les titres que dans la phrase : la cataphore
13

. 

 

 

4. Titre de presse et cataphore 
 

Les relations pronoms/antécédent sont habituellement 

gouvernées par une relation d’ordre. L’antécédent, comme son 

nom l’indique, précède le pronom qui le reprend. Plus rarement, 

une certaine liberté de placement est accordée à certaines reprises 

anaphoriques appelées « cataphores ». Les grammaires, lesquel-

les sont d’ailleurs assez peu loquaces sur ce sujet, citent quelques 

cas de cataphores, qu’elles limitent à la position du pronom dans 

une subordonnée dépendant de celle contenant l’antécédent. Le 

paradigme (13) illustrera cette contrainte : 

 
(13) *Ili vient quand Pauli joue 

Quand Pauli joue, ili vient 

Quand ili vient, Pauli joue 

Pauli joue quand ili vient. 

 

Il y a d’autres cas toutefois. Voici ainsi un échantillon non 

exhaustif provenant de Kesik (1989) (série 14) et Guéron (1979) 

(série 15) : 
                                                 
13

 La cataphore n’est pas le seul fait syntaxique affectant de façon originale 

la relation pronom/antécédent dans les titres. Les dislocations, ou plutôt ce 

qui pourrait s’y apparenter, peuvent dans les titres faire l’économie d’un 

déterminant pour le GN antécédent. En outre, un GN indéfini peut participer 

à cette structure syntaxique, qu’il se positionne à gauche ou à droite du 

segment contenant la reprise : 

(a)Attentats 

Ils s’intensifient depuis le début de la campagne (Parisien du 30/10/95) 

(b) Deux enfants asphyxiés 

Ils ont succombé aux émanations dégagées par la combustion de leur jouet 

en peluche (Le Figaro du 20/12/95) 

(c) Ils auraient soudoyé un ingénieur travaillant sur un projet ultra-secret 

Des espions britanniques en rade de Brest (Aujourd’hui du 17/6/1996) 
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(14a) Soit la phrase suivante : « les Alsaciens sont accueil-

lants » 

(14 b) Quand il vient, Pierre me sourit toujours 

(14c) Pour laver sa voiture, Paul s’adresse au garagiste 

(14d) La véhémence de Laurence réjouit son père (S de 

Beauvoir) 

(14e) Ils sont bien, les Américains 

*** 

(15a) Quelqu’un qui ne le connaissait pas a demandé à 

Jean de lui rendre service 

(15b) La femme qui admire jean l’a vu hier. 

(15c) Près de lui, Pierre a vu un serpent 

(15d) Ses beaux yeux sont le meilleur atout de Christine 

  

La grammaire générative a tenté de fournir à travers la 

théorie du liage une explication structurelle aux règles permettant 

des relations à distance entre pronom et antécédent
14

. La théorie 

du liage repose sur deux principes : d’une part, on postule des 

propriétés internes aux termes linguistiques en classant des 

expressions en trois catégories : expressions référentielles, pro-

noms et anaphores (terme qui désigne dans cette théorie 

principalement les réfléchis) et d’autre part on prédit que les 

possibilités de réalisations et de relations entre ces termes 

dépendront de leur position hiérarchique dans une arborescence. 

L’élaboration de la théorie du liage s’est sophistiquée avec le 

temps mais il reste semble-t-il un point important. Alors qu’un 

antécédent peut apparaître dans une phrase antérieure ou dans la 

même phrase accueillant le pronom avec lequel il coréfère, les 

possibilités de cataphoricité se limitent strictement à la phrase. 

C’est ainsi que Guéron (1979), comme d’ailleurs l’ensemble des 

locuteurs natifs, n’a pas le moindre doute de l’agrammaticalité de 

l’exemple (16). Cet exemple, associé à (17), est présenté comme 

le point de départ de toute réflexion sur la coréférence : 

 
 (16) * Ili est entré. Jeani s’est assis tout de suite. 

 (17) Jeani est entré. Ili s’est assis tout de suite. 

 

                                                 
14

 Voir Zribi-Hertz (1996) 
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Or, de nombreux titres sont rebelles à ce jugement. Certes il s’en 

trouve pour correspondre aux situations canoniques. C’est le cas 

de (18), qui est constitué de deux segments de forme phrastique 

composant en apparence une suite de phrases ou encore de (19), 

qui apparaît, malgré le décrochage typographique, comme une 

phrase bien formée avec cataphore : 

 
(18) Vincenza était la sœur d’un repenti et la femme d’un 

parrain 

Elle s’est pendue pour l’honneur de la mafia (Le Parisien 

du 13/11/1995) 

 

(19) Avant son départ du Kosovo où il a été administrateur 

de l’ONU 

Bernard Kouchner appelle à la patience (Ouest-France du 

23/12/2000) 

 

Mais l’apparence canonique de ces deux exemples ne leur ôte 

nullement le statut de titre. On trouve très fréquemment, avec une 

même configuration spatiale, des exemples qui serait rejetés avec 

une lecture phrastique. Les exemples qui suivent (18 à 21), 

extrêmement fréquents, illustrent bien qu’un titre de presse com-

posé de segments phrastiques est dégagé des contraintes 

organisant l’ordre des termes coréférents. L’exemple (22) propo-

se une possibilité cataphorique que la série canonique (13) avait 

rejetée. Quant aux exemples (23/24), ils montrent, outre une 

cataphoricité non canonique, un type d’anaphore qui en principe 

ne supporte que très difficilement la cataphore, y compris à 

l’intérieur de la phrase
15

. 
 

(18) Il vient d’écrire à la mairie de Paris 

Un contribuable s’attaque au service social (Aujourd’hui 

du 22/1/1996) 

(19) Elle scrute la plus grande planète connue 

Derrière le soleil, Galiléo tourne autour de Jupiter. (Figaro 

du 13/12/1995) 

(20) Il fabrique et répare des bijoux  

                                                 
15

 Il est ainsi difficile d’intégrer se type de reprise dans les exemples des 

séries (14) et (15) 
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Patrick Thomazeau a de l’or dans les mains. (Presse 

Océan du 28/12/99) 

(21) Elle n’a obtenu qu’un sursis à Bruxelles 

La pêche française doit s’amender (Ouest-France du 23 

décembre 02) 

(22) Ili a tenu des propos antisémites à la télévision 

Quand Marlon Brandoi dérape (Le Figaro du 10/4/96)  

(23) Le groupe se défend de toute corruption 

Les justifications de la Lyonnaise des eaux 

(24) Cet anglais a l’art de raconter la Provence 

Peter Mayle descend à l’hôtel Pastis 

 

Il est vrai qu’il est possible de rencontrer parfois des 

antécédents placés dans une phrase située après celle où agit le 

pronom. On pense à certains incipit de romans (Le Grand 

Meaulnes, La Rouille), mais le genre romanesque n’a pas 

l’exclusivité de cette latitude grammaticale. Voici un exemple 

cité par Charolles (2002), qui pourrait d’ailleurs être aussi bien 

réalisable à l’oral
16

 qu’à l’écrit.  
 

(25) Elles font la couverture des journaux. Leurs amours 

sont toujours compliquées. Leurs drames paraissent d’au-

tant plus profonds qu’ils les clouent au sol en les faisant 

tomber de leur Olympe. Qui sont-elles ? Ce sont les 

vedettes des médias dont la presse spécialisée se fait le 

chœur antique, célébrant ‘éclat de leur vie embléma-

tique… 

 

Charolles (2002) y voit un effet stylistique particulier qu’il ne 

faut pas confondre avec les emplois cataphoriques normaux. Le 

fait que le pronom soit dans une ou plusieurs phrases autonomes 

syntaxiquement du lieu de la reprise crée un besoin poussé 

d’identification du référent. Il est nécessaire que les phrases 

contenant les pronoms participent exclusivement à l’identifica-

tion d’un référent qui joue « le rôle majeur du scénario associé à 

l’état de chose évoquée ». 

                                                 
16

 Quelques présentateurs TV emploient parfois cette structure. Il nous 

semble cependant qu’elle n’est pas « naturelle », spontanée, mais préparée, 

construite. 
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Nous ne pensons pas que l’explication des exemples de 

type (25) fournie par Charolles s’applique aussi nettement aux 

exemples (18-24). En effet, la brièveté relative du titre, en regard 

de (25) (surtout si c’est un exemple oral) ou bien de l’incipit d’un 

roman, permet de visualiser quasiment immédiatement l’antécé-

dent et le pronom. L’effet stylistique est très réduit, voire nul, 

surtout quand on ajoute que les journaux qui utilisent cette 

structure en usent volontiers… En outre, il découle de l’explica-

tion de Charolles une conséquence formelle importante pour la 

cataphore stylistique du type (25). Le texte ne peut faire l’éco-

nomie de la phrase où se situera le référent du pronom. Il y a 

forcément une phrase supplémentaire qui vient en clore l’identi-

fication. Or dans les titres, il arrive que le référent n’apparaisse 

pas, du moins pas dans une structure de même niveau. C’est 

souvent le cas dans les faits divers où c’est l’événement qui 

prime sur les acteurs représentés par les pronoms.  

 
(26a) Propriétaire depuis un an d’un pavillon 

Sa nouvelle maison est toujours occupée (Le Parisien du 

31/10/95) 

(26b) Demi-finales 

Ils préfèrent Barcelone (L’équipe du 21/3) 

(26c) Saint-Herblain : trois coups de feu sur celle qui 

voulait la quitter 

Il blesse sa compagne au visage (Ouest-France du 

23/12/2000) 

(26d) Elle tue son concubin de plusieurs coups de couteau 

(Presse Océan du 28/12/99) 

(26e) Cinq malfaiteurs arrêtés par les gendarmes dijonnais 

Torturé, il échappe à ses ravisseurs (Le Bien Public, 

05/03)
17

 

 

Ces exemples, notamment (26c et e), nous font sérieusement 

douter de la pertinence ici de l’analyse par un besoin poussé 

d’identification du référent. Il en va de même selon nous quand 

l’antécédent du pronom est présent dans le titre. D’ailleurs, cet 

antécédent n’est pas nécessairement un être ou un objet impor-

                                                 
17

 Exemple pour lequel la reconstruction des références est un peu plus 

délicate (titre que nous devons à Guislaine Haas). 
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tant, au point qu’il peut être indéfini (exemples 27 a et b ainsi 

que 18). Souvent l’antécédent n’est même pas le thème principal 

de l’article (27c). Le besoin poussé d’identification du référent 

est donc bien réduit et ne semble guère supérieur à celui d’une 

cataphore classique. 

 
(27a) Il était en cavale 

Un mafieux abattu par des tueurs à moto (Le Parisien du 

31/10/95) 

(27b) Elles avaient violemment contesté la décision des 

juges 

Prison avec sursis pour trois victimes de Furiani (Figaro 

du 01/11/95) 

(27c) Ils veulent défendre leurs droits après les crues 

Une association pour les sinistrés. (Parisien du 30/10/95) 

 

 

5. Conclusion 
 

Il nous reste à proposer une explication globale à ces faits 

de cataphoricité, mis en valeur par la plus grande souplesse de 

l’organisation segmentale des titres de presse. Pourtant les 

similitudes entre la phrase et le titre sont importantes. Rappelons-

les : 

 - ils sont composés de texte et suivis de texte 

 - ils sont ou non ancrés dans une situation de discours 

 - ils utilisent les mêmes segments syntaxiques 

 - ils sont nettement délimités, bornés. 

 

C’est sur cette dernière propriété commune que nous pensons 

qu’il y a matière à investigation. En effet, le titre n’est pas, 

contrairement à la phrase, un des maillons d’une chaîne 

composée d’éléments de même catégorie. Autrement dit, un titre 

ne suit ni ne précède un titre.  

Le titre est ainsi quasiment indépendant, même s’il est parfois 

inséré dans un réseau de titres et sous-titres
18

. Cette indépendance 

n’est permise que par une réalisation dans un espace physique 

                                                 
18

 Voir Peytard (1975) 
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matérialisé. Bosredon (1997) utilise pour nommer cet espace 

l’expression « site d’étiquetage ». Aussi, les « assemblages 

artificiels » de Bosredon et Tamba (1992) ne le sont que dans la 

mesure où ils respectent au moins la matérialité du site 

d’étiquetage. 

La dimension visuelle des titres est renforcée par la grande 

liberté typographique (mais s’agit-il d’une liberté ou d’une 

obligation ?) dont jouissent les titreurs qui jouent sur la taille, les 

caractères et sur la disposition spatiale. Ce jeu sur la disposition, 

en rupture avec celle des phrases qui s’enchaînent, est d’une 

grande importance. En effet, renforcées par la dimension 

verticale de l’écrit, les relations anaphoriques entre les segments 

syntaxiques qui composent le titre de presse perdent en grande 

partie, voire totalement, la motivation « naturelle » ordonnant le 

remplacé et le remplaçant au profit d’une autre motivation liée à 

la proximité spatiale que la perception visuelle repère. L’antécé-

dent et le pronom sont déchiffrés, vus, quasiment en même 

temps. Placé dans un même site, l’opposition cataphore/anaphore 

s’estompe. 

 

Il en va autrement pour la phrase qui, quelle que soit l’approche 

théorique adoptée pour la définir, est précédée et suivie de 

phrases. C’est vraisemblablement cette propriété d’enchaînement 

qui incite l’intuition immédiate à faire, comme Guéron (1979), de 

(16) une suite phrastique strictement agrammaticale.  

 
 (16) * Ili est entré. Jeani s’est assis tout de suite. 

 

Cette séquence est évaluée par l’intuition linguistique des 

locuteurs comme l’élément d’une succession strictement bornée 

du point de vue des relations antécédents/pronoms
19

. L’ordre 

remplacé/remplaçant se superpose à la succession des phrases. 

Cet ordre s’impose largement à l’oral, tandis qu’à l’écrit, 

                                                 
19

 La théorie des positions de Milner (1989), auteur qui soi dit en passant 

reconnaît une dimension iconique au langage, est une approche fertile pour 

expliquer les faits géométriques et les relations à distance. 
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quelques latitudes du type (25) provoquent un effet stylistique 

produit justement en forçant la dimension iconique de la langue. 

La précédence de l’antécédent constitue donc un candidat crédi-

ble au statut de diagramme syntaxique. Outre une justification 

naturelle, il s’avère, comme l’ont montré les titres, qu’il est 

envisageable d’établir autrement une coréférence entre des 

termes. C’est ce qu’on observe quand des contraintes supplémen-

taires (dans ce cas la visualisation et l’écrit du site d’étiquetage) 

libère, en l’assistant, la langue naturelle d’une partie de sa 

structure iconique. 
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