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““Kids, you may be wondering how many of these stories I’m telling you are 
true. It’s a fair question.” – The birth of humour through the rebirth of the 
narrative in How I Met your Mother” 
Adeline Terry, Université Jean Moulin – Lyon 3. 
 
 

How I Met your Mother (2005-2014) is an American TV series in which a character-narrator, Future Ted 
(the Ted Mosby of 2030), retrospectively tells his two children the story of how he met their mother. Until the 
very last episode, Future Ted was only manifested through a voiceover that introduced each episode or gave 
comments on the action to then shift to an audiovisual mode (see Allrath, Gymnich and Surkamp [2005: 19]). 
Chatman [1978: 158] argues that films – and therefore TV series – “endow narrative with interesting new 
possibilities of point of view manipulation” because they use two information channel, (auditory and visual), 
which presumably makes the narrators of television narratives a composite of several information channels 
(Allrath, Gymnich and Surkamp [2005: 4]). How I Met your Mother is rather innovative when it comes to 
experimental narrative techniques, and Future Ted indeed uses both channels to narrate his story in inventive 
and sophisticated ways; he also repeatedly admits that everything he is telling isn’t true, and the TV series 
becomes reflexive and meta-narrative at times (Cornillon [2006: 163]). For instance, Future Ted sometimes 
purposely lies or conceals information from his children, he (or other characters, in embedded narratives) 
completely invents stories, he resorts to multiperspectivity (see Allrath, Gymnich and Surkamp [2005]), or he 
sometimes admits he cannot quite recall the exact unfolding of events. According to Cornillon [2006], Future 
Ted as a narrator therefore becomes more and more unreliable as the story unfolds and even deceptive or 
manipulative at times (even the title of the series is deceptive), although Barney is the character presented as a 
manipulator. There are several aims to this (and the list is not exhaustive): to create suspense in the diegesis, to 
arouse the spectator’s emotions, or for purely humorous reasons.  

This paper will focus on the link between the use of innovative techniques to narrate the story and the 
creation of humour. More specifically, it will mostly rely on the analysis of two episodes in which the same 
story is repeated and reborn every time: The Mermaid Theory (HIMYM 6x11), in which future Ted cannot recall 
events properly and retells the same story again and again, trying to get it right, and The Ashtray 
(HIMYM 8x17), in which Future Ted provides embedded narratives, which turn out to be the same story told 
from three different points of view.  

 
Adeline Terry est PrAg à l’Université de Lyon (Jean Moulin Lyon 3) et docteure en linguistique anglaise. 

Elle a rédigé sa thèse, intitulée L’expression métaphorique des tabous : entre euphémisme et dysphémisme. 
Étude linguistique d’un corpus de séries télévisées américaines, sous la direction du Professeur Denis Jamet et 
l’a soutenue en 2019. 

 

 
 
 
« Le Président Trump face à la renaissance du genre épidictique »  



Luc Benoit à la Guillaume, Université de Rouen, ERIAC (EA 4705) 
 
Depuis les années 1970, les présidents américains ont de plus en plus recours au genre épidictique sous toutes 
ses formes. Les discours cérémoniels et le genre épidictique n’ont cessé de prendre de la place dans un 
contexte où les institutions étaient mises à mal suite à la guerre du Viêtnam et au scandale du Watergate. La 
renaissance de l’éloge présidentiel l’a conduit à se démultiplier, à se diversifier et à  s’insinuer jusque dans les 
discours les plus délibératifs comme les discours sur l’état de l’Union. Cette communication étudiera 
l’utilisation paradoxale de l’éloge par le président Trump. Plus connu pour son maniement de l’invective que 
pour sa recherche du consensus, il manie néanmoins constamment l’éloge et le blâme, à sa manière. 
 
Luc Benoit à la Guillaume est Professeur à l’Université de Rouen. 

 
 
 
“Church and classroom pulpits: Renaissance rhetoric and pedagogical 
innovations in early modern England” 
Yan Brailowsky Paris Ouest Nanterre. 

 
The Renaissance period rediscovered classical rhetorical treatises (Cicero’s De Oratore, Quintilian's Institutio, 
Plato’s Gorgias and Phaedrus, Aristotle’s Rhetoric…) and gave renewed impetus to the study of rhetoric and 
stylistics in an effort to systematize knowledge and attempt to renew with the roots of Western culture. This 
period saw two movements seeking to rediscover the roots of mankind intertwine. The Reformation sought to 
emphasize the study of the Word of God, cleansed from medieval additions, commentaries and scribal 
mistakes accrued over centuries before the advent of the printing press. In parallel, Renaissance humanists 
rediscovered the liberating power of words, celebrating the art of copia and amplification. This paper will 
discuss the links between humanist textbooks such as Erasmus’ Copia (1512) and Colloquies (1518), and the 
slowly evolving pedagogical traditions in England, from grammar schools to university syllabi from the 1550s to 
the 1650s, emphasizing the paradoxical relationships between traditions in religious and practical instruction, 
and their influence on literature, translations and pedagogical traditions. Particular attention will be paid to 
three sets of examples: textbooks on stylistics, such as Thomas Wilson’s Arte of Rhetorique (1553) and Henry 
Peacham’s Garden of Eloquence (1577), and their influence on poetic and dramatic language in the Elizabethan 
era; translations of the Bible, discussing in particular the stylistic choices made by English-language translators, 
from Tyndale’s New Testament (1525) to the team behind the Authorised Version (1611), and their influence on 
exegetical practice; and texts on spiritual and temporal pedagogy, from John Colet and Thomas More’s texts 
discussing the teaching of children (1512-1516) to John Milton’s Of Education (1644), showing the evolving 
interest in core skills and the increasing insistence on gradual and playful approaches to teaching. 
 
Yan Brailowsky est Maître de conférences HDR en histoire et littérature de la première modernité à l’université 
Paris Nanterre. Secrétaire de la Société Française Shakespeare; rédacteur-en-chef de Angles: New Perspectives 
on the Anglophone World. 
 

 
 
“H. P. Lovecraft’s Zadok Allen: a rebirth of the New England Backwoods 
dialect?”  
Olivier Glain, Université Jean Monnet 
 
Howard Philips Lovecraft’s main attempts at encoding a New England dialect are to be found in "The Picture in the House" 
(1920) and "The Shadow over Innsmouth" (1936). In both stories, the variety used is described as the New England 
backwoods dialect, an old Yankee variety. The problem is that Lovecraft’s correspondence shows that his perception of the 
dialect was not entirely clear. Therefore, the markers he used in his attempt to bring the dialect back to life may be 



expected not to be entirely in keeping with the actual features of the New England backwoods variety. In this paper, I 
propose to review the linguistic features that might be expected to be associated with Lovecraft country and the old Yankee 
dialect. I then study Lovecraft’s way of encoding dialect in the speech of Zadok Allen, the old drunkard in "The Shadow over 
Innsmouth", in order to determine which of these characteristics are actually used in the process. In addition to features 
that belong to several sub-categories of New England pronunciations, the author uses markers of oral language, markers of 
eye-dialect, non-grammatical features and markers of former dialectal varieties. Such a combination of devices may allow 
Lovecraft to create an effet de réel (Barthes, 1968). At the same time, the use of paralinguistic features (Brown, 1990) and 
the description of the characters as very old and "abnormal" partake of the construction of the cosmic horror that the 
author is famous for. In that sense, Lovecraft’s use of dialect is central to the process of story-telling, while it anchors the 
story in a certain literary genre. 
 
Olivier Glain est Maître de Conférences HDR en linguistique anglaise à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Ses 
travaux portent sur la variation et le changement en anglais et en français, principalement dans le domaine de la 
phonologie et de la phonétique. Il est notamment l’auteur de Prononciations du monde anglophone (Presses Universitaires 
de Bordeaux, 2013) 
 

 
 
“Rebirth, Resurrection & Renewal: Geniwad in Old English Verse”  
Elise Louviot, Université de Reims 
 
The Old English past participle geniwad (literally ‘renewed’) is almost exclusively found in poetry. It is used 
twice in The Phoenix – a reworking of the Latin poem by Lactantius: once for the rebirth of the wonderful bird 
and once for the resurrection of souls it is supposed to symbolize. In most instances, however, geniwad is not 
used to describe the reshaping of a bodily entity, but rather to signal the return of a powerful emotion (usually 
hope, but sometimes also wrath or sorrow), typically expressed through the formula X <copula> geniwad (e.g. 
hyht wæs geniwad,‘hope was renewed’). 
In this paper I would like to explore the uses of that formula in the extant poetic corpus, paying particular 
attention to two issues: the kind of narrative contexts in which the formula appears and how emotion is 
conceptualized in those passages. 
 
Elise Louviot est maîtresse de conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, où elle enseigne la 
linguistique anglaise. Elle est spécialiste de poésie vieil-anglaise et s’intéresse tout particulièrement à l’oralité 
et à sa représentation, à la transmission et aux réinventions de la tradition, ainsi qu’aux phénomènes 
formulaires. Elle est l’auteur du livre Direct Speech in Beowulf and Other Old English Narrative Poems (2016) et 
organisatrice principale de la série de colloques « La Formule au Moyen Âge » (2010-2020). 
 
 

 
 
« Renouvellement paradigmatique dans l’analyse des discours numériques : 
le cas de la communication politique sur les RSN » 
Grégoire LACAZE, AMU.  
 
 
L’avènement des réseaux socionumériques (RSN) a profondément transformé les approches traditionnelles 
d’analyse des discours. Les récents travaux de recherche menés par des linguistes et analystes de discours 
(Maingueneau 2017, Paveau 2017, Grossmann et Rosier 2018, notamment) soulignent l’insuffisance des 
méthodologies d’analyse habituellement utilisées pour les discours « pré-numériques ». 
Comme tout discours numérique comprend nécessairement une dimension langagière et une dimension 
technologique, un renouvellement paradigmatique s’impose pour prendre en compte ces nouvelles 
matérialités discursives. 
Nous partageons, avec Marie-Anne Paveau (2017), l’hypothèse selon laquelle l’hybridité des discours 
nativement numériques requiert de nouvelles méthodologies d’analyse empruntant à l’analyse du discours 



traditionnelle mais prenant en compte les spécificités des fonctionnalités offertes par ces dispositifs 
technologiques : « Le travail sur les discours numériques natifs implique en effet, non seulement de se défaire 
de la conception logocentrée du langage mais également d’une représentation anthropocentrée de la 
machine » (Paveau 2017 10). 
Les fondements de l’analyse linguistique doivent être interrogés, les connaissances et les résultats mis au jour 
par les recherches « traditionnelles » réévalués à l’aune de la prise en compte matérielle du support 
numérique. 
La présente étude s’intéresse à l’exploitation des dispositifs technologiques offerts par les plateformes des RSN 
comme Instagram et Twitter. Elle s’appuie sur l’analyse multimodale des discours composites contenus dans 
les publications numériques (tweets, publications et stories Instagram) produites par les principaux acteurs 
médiatiques et politiques aux États-Unis et au Royaume-Uni. 
 
Spécialiste du discours rapporté, Grégoire Lacaze est Maître de conférences HDR en linguistique anglaise à Aix-
Marseille Université. Ses recherches sur l’expression de la subjectivité dans le discours direct portent sur la 
linguistique, la stylistique, la sémantique et l’analyse du discours dans une approche contrastive anglais-
français. Ses analyses exploitent divers corpus (presse, fiction et réseaux sociaux). 
 

 
 
 
« You and I : de l’intralocution à l’interlocution et inversement, renaissance 
d’un tu sous le je du monologue intérieur ? »  
Florence Floquet, ENS Lyon 
 
 

La situation de communication qui se met en place en monologue intérieur repose sur un discours non 
proféré que le monologuiste produit pour lui-même. Un rapport que l’on pourrait qualifier d’intralocution 
émerge donc : le discours produit a pour destinateur et destinataire le locuteur monologuiste, à l’exception de 
tout autre personne, mais les modalités de ce dernier semblent assez floues. Or, la littérature met à disposition 
une stylisation de ce phénomène, qui, si elle ne se veut pas nécessairement fidèle au phénomène qu’elle 
entend représenter, nous donne néanmoins des indications sur la façon dont ce dernier est appréhendé, et 
peut-être laisse entrevoir en partie le fonctionnement originel de ce discours. 

Cette proposition de communication vise donc l’exploration de la situation de communication 
représentée dans des occurrences de monologue intérieur (essentiellement rapporté) littéraire. Je fonderai 
mon analyse sur des énoncés de monologue intérieur représentés au moyen des techniques linguistiques du 
discours direct et du discours direct libre. J’aborderai également la technique du discours indirect libre afin de 
montrer ce que son utilisation fait subir à la situation de communication dite « origine » et comment le lecteur 
appréhende cette dernière. 

Mon étude s’intéressera en particulier au rapport que l’intralocution entretient avec l’interlocution, et 
à l’adaptation que le schéma de la communication pourrait subir dès lors qu’il n’est plus question de 
profération à destination d’autrui. Il s’agira de se demander si intra- et interlocution sont le même phénomène, 
l’un n’étant qu’une déclinaison de l’autre, ou s’il existe une différence fondamentale entre les deux. En lien 
avec cette question, j’aborderai le phénomène de dédoublement explicite parfois à l’œuvre en monologue 
intérieur, et qui conduit à la création d’un alter ego construit par le discours, mettant en scène une situation de 
duologue où le monologuiste fait ressurgir un tu sous le je unique et conventionnel du monologue. J’étudierai 
donc le recours à ce que j’appelle un « autre(-)moi » afin de déterminer s’il est symptomatique de situations 
particulières et surtout comment ce dédoublement se met en place. Enfin, la situation de communication du 
monologue intérieur étant particulière, j’explorerai la question de la présence potentielle d’un tu implicite 
lorsque le locuteur monologuant fait uniquement usage du je. 
 
Florence Floquet est ATER à l’ENS de Lyon. 

 
 



 
« Feeling et emotion : les affects comme maïeutique dans To the Lighthouse »  
Stéphanie Béligon'  Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
 
 
Les affects jouent un rôle prépondérant dans To the Lighthouse : Mr. Ramsay réclame sans cesse de la 
compassion, James et Cam lui vouent une détestation insistante et l’amour de Lily Briscoe pour Mrs. Ramsay 
revient comme un leitmotiv. Mais qu’en est-il des substantifs feeling et emotion, qui rythment le texte sans 
dénoter d’affect particulier ? Que désignent-ils ? Quelle est leur fonction rôle dans le roman de Woolf ? Nous 
chercherons à démontrer que les deux noms renvoient à une maïeutique qui fait advenir la représentation, 
thème central de l’œuvre symbolisé par le tableau de Lily.  
Définis l’un par l’autre, emotion et feeling sont souvent présentés comme synonymes, pourtant, leurs emplois 
diffèrent dans le texte. Emotion désigne une force brute, excessive (« Had there been an axe handy, a poker, or 
any weapon that would have gashed a hole in his father’s breast and killed him [...] James would have seized it. 
Such were the extremes of emotion that Mr. Ramsay excited in his children’s breasts »). Elle s’oppose au 
verbal (« how could one express in words these emotions of the body? ») et entrave l’accès à l’essentiel (« She 
felt rather inclined […] to stand still after all that chatter, and pick out one particular thing; the thing that 
mattered; to detach it; separate it off; clean it of all the emotions and odds and ends of things […]. » 
Conformément à son étymologie, emotion renvoie à une perturbation, une agitation, antithétique de la 
permanence et de l’essentiel.  
Par opposition à cette force dionysiaque, ce que feeling désigne peut être ramené à une forme : « he sought an 
image to cool and detach and round off his feeling in a concrete shape » ; il est sémantisable : « What does it 
mean? – a catchword that was […] fitting her thought loosely, for she could not [...] contract her feelings » et 
constitue un principe unificateur : « Into [these waters] had spilled so many lives […]; some common feeling 
which held the whole together. » 
Emotion et feeling semblent donc s’opposer en tout point, pourtant, l’emotion est indispensable à la vision de 
Lily : « One must keep on looking without for a second relaxing the intensity of emotion, the determination not 
to be put off, not to be bamboozled. » 
Nous aurons pour objectif de montrer, en nous appuyant sur la théorie du « core affect » exposé par Barrett 
(2006), que feeling et emotion entrent dans une dialectique qui transcende la réalité pour la faire accéder au 
statut de symbole : ils ont une fonction maïeutique qui fait renaître ce qui est pour le transformer en 
signification.  

Stéphanie Béligon est maître de conférences en linguistique anglaise à Sorbonne Université. Elle est membre du 

centre de recherche CeLiSo (Centre de Linguistique en Sorbonne). Ses recherches portent sur la sémantique 

lexicale appliquée au domaine de la perception et des affects.  

 
 
  

 
 

« Waterscapes et liminalité : écriture des espaces de la renaissance chez 
Colum McCann »  
Marion Bourdeau, Université Jean Moulin – Lyon 3 
 
La fiction de Colum McCann (1965-) est fortement marquée par le déplacement, la rupture et l’entre deux ; les 
personnages sont définis par une forte mobilité qui déstabilise leur sens de l’identité et ces mutations intimes 
ont pour cadre des spatialités spécifiques, profondément intermédiaires. Ces espaces au fort pouvoir 
symbolique et liminal sont caractérisés par un certain sens de la suspension. Ils prennent très souvent la forme 
de seascapes, terme généralement utilisé pour évoquer ce genre de paysage et associé, en littérature, à une 
tradition faisant la part belle aux tensions entre  universel et particulier ainsi qu’au mythe. Dans le cadre du 
corpus mccannien, nous utiliserons le terme plus large de waterscapes, qui permet d’évoquer l’ensemble des 



paysages organisés autour de l’élément aquatique, que ce dernier prenne la forme de l’océan, de la mer, d’un 
fleuve, d’une rivière ou d’un lac. Profondément ambivalents, les waterscapes mccanniens offrent des variations 
sur le thème du seascape, redynamisant ainsi cette tradition ; dans le même temps, ces spatialités jouent un 
rôle essentiel d’un point de vue diégétique puisqu’elles sont cadre et facteur de la renaissance dont les 
personnages font l’expérience du fait de leur potentiel liminal, notamment lié au pouvoir symbolique de l’eau. 
Ce dynamisme retrouvé passe également par une écriture dynamique et spécifique à ces phénomènes et à ces 
spatialités. Cette communication se propose donc d’observer la manière dont la renaissance, pour les 
personnages, découle de cette articulation entre waterscapes, suspension et liminalité. Elle analysera ce faisant 
la manière dont l’écriture se met au diapason : les spécificités stylistiques de l’écriture de ces spatialités et de 
ces dynamismes feront l’objet d’une étude détaillée. Celle-ci s’intéressera en particulier au travail sur le rythme 
et sur les contrastes, mobilisant notamment les outils offerts par la narratologie ainsi que des concepts de 
stylistique cognitive tels que l’opposition figure/ground. 
 
Marion Bourdeau est PrAg à l’Université Jean Moulin – Lyon 3, et a effectué sa thèse de doctorat en Études 
Irlandaises à l’Université de Caen Normandie sous la direction du Professeur Bertrand Cardin. Sa recherche, qui 
utilise notamment un angle d’approche stylistique, porte sur la littérature irlandaise contemporaine, et en 
particulier sur l’écriture de la spatialité et de l’éthique dans l’œuvre fictionnelle de Colum McCann. 
 

 

 


