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【要旨】 
 バンヴェニストの「フランス語動詞における時称の関係」（1959）は、⾔語研究にとどまらず⽂学研究にも⼤
きな影響を及ぼした。その主張は、以下のようなものであった。 
 発話⾏為は、「話」と「歴史」という根本的に異質な⼆種類に区別される。「話」は会話がその典型例である
が、話し⼿と聞き⼿、および前者から後者への働きかけを前提とするものである。「歴史」においてはこれらの
前提はなく、客観的記述をめざす歴史書がその典型であるように出来事は⾃らが⾃らを語るように展開される。
フランス語の過去時制おいては、「話」を担当する複合過去と「歴史」を担当する単純過去という役割分担が⾏
われている。 
 この論⽂執筆の 6 年後に、彼は「⾔葉と⼈間の経験」（1965）という時間概念の起源を扱った興味深い論⽂を
発表している。この中には 1959 年の時制論についても、複合過去／単純過去の対⽴に関する⾔及もないが、こ
の論⽂は⾃⾝の時制観のバックグラウンドを説明したものに実質的になっている。彼にとって、⾔語には「⾔
語的時間」と「クロノス的時間」という根本的に異質な⼆概念が関与している。⾔語的時間は、常に発話の時
点が基準で、ここからの振り返りが過去で、前望が未来である。つまり過去や未来は現在の中にあり、時間は
まだ空間化されていない。この⾔語的時間から発話主体が捨象され、社会化され、⽮印で表象され、計量可能
なカレンダー化されたものがクロノス的時間である。ここには特権的基準点はなく、直線上に各出来事が配置
されるのみである。⼀般的常識に反して、時間概念の基盤はあくまで⾔語的時間であり、クロノス的時間はそ
こからの派⽣態にすぎない。 
 ここから、「話」は⾔語的時間、「歴史」はクロノス的時間をそれぞれ前提とした発話⾏為、とバンヴェニス
トが考えていたことがわかる。つまり、時制を含む時間表現全般を、⾔語内的に、つまり当時主流だった構造
主義的な枠組みからではなく、⾔語の基盤をなす認知という今⽇的な観点から捉えようとしていたのである。 
 残念ながら、この 1965 年の論⽂への⾔及は極めて少なく、1959 年の論⽂との関係性への⾔及も管⾒ながら
知らない。また前者の論⽂における時間概念は、必ずしもバンヴェニストのオリジナルではなく、イギリス観
念論の哲学者マクタガートの『時間の⾮実在性』（1908）の強い影響下にあるのではなかろうか。 
 発表では、以上の諸点を指摘した後に、⼩説の地の⽂は実は純粋な「歴史」ではなく、「歴史」に「話」が散
発的に介⼊してくるということでもなく、「歴史」と「話」が重層的に重なり合ったものである、という仮説を
提⽰したい。 
 いわば、クロノス的時間上に疑似的な⾔語的時間が開いて、疑似発話⾏為が⾏われるのである。さらに、こ
の観点によって時間・空間指呼詞、モダリティ表現のみならず、⾃由間接話法をも含めて統⼀的な説明が可能
ではないか、という展望を抱いている。 
 
０．はじめに 
1) [Journal Ouest-France] Valeria est là (= Laval) pour un an d'études et ne retournera pas 

entre-temps au Mexique. « Ici, c'est très différent, d'un point de vue culturel et pour la 
nourriture. Mais je vais sans doute me plaire car la ville est tranquille et les gens gentils. » 
(https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/je-vais-sans-doute-me-plaire-
ici-3698982, le 22 mai 2022) 

2) Auprès dʼune Parisienne en dentelles, dans le salon de quelque docteur illustre, personnage à 
décorations et à voiture, le pauvre clerc, sans doute, eût tremblé comme un enfant ; mais ici, 
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à Rouen, sur le port, devant la femme de ce petit médecin, il se sentait à lʼaise, sûr dʼavance 
quʼil éblouirait. (Flaubert, Madame Bovary, p. 356) 

 
１．Benveniste 1959（時制論） 
3) [histoire] Personne ne parle ici ; les événements semblent se raconter eux-mêmes. Le temps 

fondamental est lʼaoriste (= passé simple), qui est le temps de lʼévénement hors de la 
personne dʼun narrateur. (p. 241) 

4) [discours] toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur, et chez le premier 
lʼintention dʼenfluencer lʼautre en quelque manière. (pp. 241-242) 

5) DISCOURS / HISTOIRE 

 

 
6) （Jean-Philippe Toussaint の⼀⼈称⼩説 La salle de bain について）そして、回想は語り⼿

の現在から⾏なわれるのであり、現在（＝発話時）に視点をおいて過去の事を語る複合過去
が、回想の開始にはもっともふさわしいのである。それは、語り⼿の現在がひいては読者の
現在に重なることで物語の世界への導⼊がスムースに⾏なわれるからである。そして、⼀
旦回想が始まれば、視点を過去に移すのは容易になり、単純過去で継起的な出来事が語ら
れ始めるのである。これを図⽰すれば以下のように書けるだろう。つまり、最初の幾つかの
複合過去はその後の物語の世界に⼊るための準備運動のようなものである。従って、複合
過去が続いている間は複合過去で述べられている事態は継起的な事態として述べられてい
るのではなく、⼀つ⼀つ独⽴的に述べられているのである。 

（春⽊ 2000 : 13） 
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(4) Auprès d’une Parisienne en dentelles, dans le salon de quelque docteur illustre, personnage à 
décorations et à voiture, le pauvre clerc, sans doute, eût tremblé comme un enfant ; mais ici, à Rouen, sur 
le port, devant la femme de ce petit médecin, il se sentait à l’aise, sûr d’avance qu’il éblouirait. (Flaubert, 
Madame Bovary, p. 356) 
 いずれにせよ Glorieux のこの論考は、narrateur-lecteur と fiction secondaire の概念に基づいた
Vuillaume 説に結果的に再考を迫るものとなっている。 
 
0 Introduction 
1) Le plan historique de l’énonciation se reconnaît à ce qu’il impose une délimitation 

particulière aux deux catégories verbales du temps et de la personne prises ensemble. 
Nous définirons le récit historique comme le mode d’énonciation qui exclut toute forme 
linguistique « autobiographique ». L’historien ne dira jamais je ni tu, ni ici, ni 
maintenant, parce qu’il n’empruntera jamais l’appareil formel du discours, qui consiste 
d’abord dans la relation de personne je : tu. On ne constatera donc dans le récit 
historique strictement poursuivi que des formes de « 3e personne ». (Benveniste, 1966 
[1959] : 239) (pp. 1-2) 

 
 DISCOURS HISTOIRE 
personne je , tu (vous) il, elle 

temps passé composé, imparfait, présent, future plus-que-parfait, passé simple, imparfait, conditionnel 

déixis ○ (maintenant, ici etc.) × 

 

      
2) « L’historien ne dira Jamais je ni tu, ni ici, ni maintenant ». Il suffit théoriquement d’un 

contre-exemple pour réfuter une assertion aussi catégorique. J’ai donc pris toute 
l’Histoire de France de Michelet sur Gutenberg (1833-1867, 19 volumes, 2 millions de 
mots), pour étudier les occurrences de : je, tu, ici et maintenant. (p. 2) 

 
1 Tu 
3) L’effet le plus frappant lorsque les citations rapportées sont filtrées concerne le tu qui 

passe de 441 occurrences en tout à 18 en récit (pour 411 en paroles rapportées). (p. 4) 
4) À partir du volume 9 apparaissent des apostrophes rhétoriques à Machiavel, Luther, 

Rousseau, ou même, à la France : « Ah ! pauvre France oublieuse ! combien peu 
as-tu soigné, conservé ta tradition ! » (vol. 12). (p. 5) 

5) Mais il y a aussi 2180 vous, dont 391 en récit. Le vous a parfois un usage rhétorique 
(vous = lui ou elle) : « Angleterre ! vous n’avez pas combattu ce jour-là seul à 
seul : vous aviez le monde avec vous. » (vol. 2). La deuxième personne “amplifiée” peut 
aussi représenter tous et chacun, un individu quelconque (vous = on) : « Voir à chaque 
terme le créancier à la porte, qui gronde et menace si vous ne payez, cela met bien bas 
les courages ». Cependant l’usage le plus fréquent de vous est sans conteste l’adresse au 

バンヴェニスト時制論（1959）

ディスクール

イストワール

現在

現在

で複合過去がまとまって現われるのは３箇所しかない。その一つが冒頭である。
同じ作者の、やはり１人称小説である『テレビ』La Télévisionでも同様で、例(4)
のように冒頭は複合過去である。しかし、数ページ後には単純過去主体になる。
小説というのは、予測や予定を除けば、語り手の視点からは、常に過ぎ去ったこ
とが語られる。１人称小説というのは特に、回想という形でその点が明瞭に現わ
れる。そして、回想は語り手の現在から行なわれるのであり、現在（＝発話時）
に視点をおいて過去の事を語る複合過去が、回想の開始にはもっともふさわしい
のである。それは、語り手の現在がひいては読者の現在に重なることで物語の世
界への導入がスムースに行なわれるからである。そして、一旦回想が始まれば、
視点を過去に移すのは容易になり、単純過去で継起的な出来事が語られ始めるの
である。これを図示すれば以下のように書けるだろう。つまり、最初の幾つかの
複合過去はその後の物語の世界に入るための準備運動のようなものである。従っ
て、複合過去が続いている間は複合過去で述べられている事態は継起的な事態と
して述べられているのではなく、一つ一つ独立的に述べられているのである。

E1 (p.c.) ←
E2 (p.c.) ←　　　　　　　　　　　　　　　語り手の現在
E3 (p.c.) ←
→　E4 (p.s.) →　E5 (p.s.) →　E6 (p.s.) ....

『浴室』では冒頭（例(3)）で主人公が浴室にこもった事が述べられた後、本文
２ページ目の最後（例(5)）で、同棲しているエドモンソンが主人公の両親に知ら
せたという文が複合過去で述べられた後に単純過去に移行する。

(5) Edmondsson a fini par avertir mes parents.
Maman m’apporta des gâteaux. Assise sur le bidet, le carton grand ouvert

posé entre ses jambes, elle disposait les pâtisseries dans une assiette à soupe.
Je la trouvais soucieuse; depuis son arrivée elle évitait mes regards. Elle releva
la tête avec une lasse tristesse, voulu dire quelque chose, mais se tut,
choisissant un éclair dans laquelle elle croqua.  (SB., p.12)

ここで興味深いのは、(5)で複合過去から単純過去に移行するのだが、その前に、
一度単純過去が現われる部分があることである。次例は、冒頭の第４パラグラフ
であり、例(5)の直前のパラグラフである。

(6)  Un matin, j’ai arraché la corde à la ligne. J’ai vidé tous les placards,
débarrassé les étagères. Ayant entassé les produits de toilette dans un grand
sac-poubelle, j’ai commencé à déménager une partie de ma bibliothèque.
Lorsque Edmondsson rentra, je l’accueillis un livre à la main, allongé, les pieds

13
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２．Benveniste 1965（時間論） 
7) [le temps linguistique] Ce que le temps linguistique a de singulier est quʼil est organiquement 

lié à lʼexercice de la parole, quʼil se définit et sʼordonne comme fonction du discours. / Ce 
temps a son centre ‒ un centre générateur et axial ensemble - dans le présent de lʼinstance de 
parole. (p. 73) 

8) [le temps chronique] Dans le temps chronique, ce que nous appelons « temps » est la 
continuité où se disposent en série ces blocs distincts que sont les événements. (p. 70) 

 
３．McTaggart 1908（時間論） 
9) For the sake of brevity I shall speak of the series of positions running from the far past through 

the near past to the present, and then from the present to the near future and the far future, 
as the A series. The series of positions which runs from earlier to later I shall call the B series. 
(p. 458) 

 
４．pseudo-énonciation（疑似発話⾏為） 
10) つまりこの種の「歴史」においては、「歴史」内の各事態を「歴史」外から語るという基本
枠は維持されつつも、それに加えて「歴史」内においても疑似発話⾏為が⾏われ、結果とし
て２種類の異なった発話⾏為が共存することになるのである。したがって発話⾏為には、
「歴史」と「話」のみならず、いわば疑似「話」を内包した「歴史」という第３のジャンル
がある、ということになろう。（阿部 2017 : 120） 

11) L̓ apparition de ces adverbiaux (= du moins et au moins) dans le récit fictif suggère lʼexistence 

バンヴェニスト時間論（1965）

⾔語的時間

クロノス的時間

物理的時間

現在

マクタガート時間論（1908）

A 系列

B 系列

C 系列

現在

現在
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dʼune subjectivité dʼun type spécial qui travaille à lʼintérieur de lʼunivers fictif lui-même. Il 
nous semble que ce phénomène ne sʼobserve pas seulement dans ces deux locutions. Nous 
croyons plutôt quʼil existe quelque principe homogène qui préside dans le texte narratif non 
seulement aux deux tournures : du moins et au moins, mais à un certain type de discours 
indirect libre, aux occurrences des déictiques spatio-temporels : à droite, à gauche, ici etc. ; 
maintenant, etc. et à des adverbes de phrase : heureusement, sans doute etc. (Abé 2021 : 365) 

12) 彼（＝Vuillaume 2018）によれば、現代⾔語学におけるダイクシス研究は、19 世紀に始ま
り Bühler (1934)を経て今⽇に繋がる主体中⼼説（égocentrique）の系譜と 18 世紀に始まり
特に Jakobson と Benveniste によって確⽴された⾔語中⼼説（logocentrique）の系譜に発想
を得ている。前者は発話者（locuteur）を、後者は発話⾏為（énonciation）を、それぞれ基
盤にする考え⽅である。そして後者の⽴場に⽴てば、「ここ」とは「私が発話⾏為を⾏う場
所ではなく、単に発話⾏為が⾏われる場所である。（« ici » n'est pas l'endroit où JE parle, mais 
je PARLE」ということになる。これは、⾮常に興味深い指摘ではなかろうか。（阿部 2022 : 
92-93） 

 
13) [à gauche, à droite] Le vent humide traversait les cirés jaunes et mouillait les cheveux, même 

sous les bonnets de laine. Olga était plus enivrée que jamais par ce tourbillon de forces ventées, 
de sel et dʼiode. La coque penchait à gauche, il fallait peser à droite pour ne pas chavirer. 
Hervé connaissait son affaire, Olga suivait ses instructions … (Kristeva, Les Samouraïs, p. 
159) 

14) [maintenant] Puis, dès que la nuit recouvrit la montagne, des terreurs nouvelles lʼ (= Ulrich) 
assaillirent. Il marchait maintenant dans la cuisine noire, éclairée à peine par la flamme dʼune 
chandelle, il marchait dʼun bout à lʼautre de la pièce, à grands pas, écoutant, écoutant si le cri 
effrayant de lʼautre nuit nʼallait pas encore traverser le silence morne du dehors. (Maupassant, 
L̓ Auberge, p. 793) 

15) [heureusement] L̓ homme à la redingote, entendant cette décision souvent répétée, jeta au 
nez de Julien cinq ou six cartes. Aucune heureusement ne lʼatteignit au visage, il sʼétait promis 
de ne faire usage de ses pistolets que dans le cas où il serait touché. (Stendal, Le Rouge et le 
Noir, p. 369) 

16) [adverbes de modalité] apparemment （= apparently） (p. 150, p. 309), bien sûr （= of 
course） (p. 367), bizarrement （= strangely）(p. 151), carrément （= downright） (p. 143), 

疑似発話⾏為

イストワール 現在

疑似現在
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certainement （= certainly） (p. 150), décidément （= obviously） (p. 234, p. 250, p. 302), 
évidemment （= obviously） (p. 26, p. 301, p. 339), franchement （= really） (p. 144), 
heureusement （= fortunately） (p. 301), justement （= precisely） (p. 121), naturellement 
（= naturally） (p. 141, p. 305, p. 401), peut-être （= perhaps） (p. 150, p. 306, p. 307, p. 
313), précisément （= precisely） (p. 306), prétendument （= suppposedly） (p. 324), 
probablement （= probably） (p. 234, p. 306), sans doute （= doubtless） (p. 306), sûrement 
（= most probably） (p. 306, p. 308, p. 417), visiblement （= visibly） (p. 320)（Les 
Samouraïs in 阿部 2022 : 77-78） 

 
５．discours indirect libre 
17) Et ils (= Frédéric et Deslauriers) résumèrent leur vie. / Ils l'avaient manquée tous les deux, 

celui qui avait rêvé l'amour, celui qui avait rêvé le pouvoir. Quelle en était la raison ? (Flaubert, 
L̓Éducation sentimentale, p. 624) 

18) Le boucher, le boulanger et le pharmacien rouvrirent leurs boutiques. / On jasait beaucoup 
dans les logis. Si lʼempereur était prisonnier, il y avait quelque traîtrise là-dessous. On ne 
savait pas au juste laquelle des républiques était revenue. / La nuit tomba. (Maupassant, Un 
coup dʼÉtat, p. 1010) 

 
６．仏⽇対照 
19) 「どうしたの」と訊くと、／「お留守番ですの」／「姉は何処へ⾏った？」／「四⾕へ買物

に」／と⾔って、じっと時雄の顔を⾒る。いかにも艶かしい。時雄はこの⼒ある⼀瞥に意気
地なく胸を躍らした。（⽥⼭花袋『蒲団』、pp. 24-25） 

20) - Quʼest-ce que tu fais ? lui avait-il demandé. / -Je garde la maison. / - Et la soeur, où est-elle 
allée ? ‒ A Yotsuya, faire des courses, avait-elle répondu en le dévisageant fixiement. / Yoshiko 
était incontestablement très désirable. / Et Toki.o, devant lʼintensité de son regard, avait senti 
son coeur tressaillir lâchement. (Tayama, Futon, pp. 38-39) 

21) ⽗親は⼣飯の馳⾛になって旅宿に帰った。時雄のその夜の煩悶は⾮常であった。欺かれた
と思うと、業が煮えて為⽅がない。否、芳⼦の霊と⾁̶その全部を⼀書⽣に奪われながら、
とにかくその恋に就いて真⾯⽬に尽したかと思うと腹が⽴つ。その位なら、̶あの男に⾝
を任せていた位なら、何もその処⼥の節操を尊ぶには当らなかった。⾃分も⼤胆に⼿を出
して、性慾の満⾜を買えば好かった。こう思うと、今まで上天の境に置いた美しい芳⼦は、
売⼥か何ぞのように思われて、その体は愚か、美しい態度も表情も卑しむ気になった。で、
その夜は悶え悶えて殆ど眠られなかった。（『蒲団』、pp. 95-96） 

22) Le père avait partagé leur dîner et avait regagné sa pension. Cette nuit-là, la souffrance de 
Toki.o fut à son comble. La pensée dʼavoir été dupé le mettait dans tous ces états. La colère 
sʼemparait de lui quand il songeait à lʼhonnêteté qui avait été la sienne devant cet amour, 
tandis quʼun étudiant lui ravissait et le corps et lʼâme de Yoshiko. Il ne parvenait plus à avoir 
de respect pour la vertu dʼune jeune fille qui avait pu en arriver à se donner à ce garçon. Sʼil 
en avait eu le courage, il aurait pu, lui aussi, voir ses désirs satisfaits. Et tandis quʼil songeait 
ainsi, la belle Yoshiko, quʼil avait jusquʼalors portée aux nues, lui apparut telle une prostituée, 
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et il en vint à nʼavoir que mépris pour ses manières et ses expressions et, à plus forte raison, 
pour son corps. Il souffrit tant, cette nuit-là, quʼil ne put pratiquement pas trouver le sommeil. 
(Futon, p. 109) 
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【参考資料】 
 
７． はじめに 
23) Avis écrit : 13 décembre 2019 / Le meilleur café se trouve ici, sans doute / Le café est le meilleur, si vous 
voulez changer du café médiocre venez ici et après vous seriez d'accord avec moi, c'est sûr / Date de la 
visite : décembre 2019 (https://fr.tripadvisor.ca/ShowUserReviews-g187147-d9844646-r732455044-
The_Beans_on_Fire-Paris_Ile_de_France.html, le 6 mai 2022) 

 
８． Benveniste 1959（時制論） 
24) Lʼénonciation historique, aujourdʼhui réservée à la langue écrite, caractérise le récit des événements passés. 
Ces trois termes, “récitʼ, “événement”, “passé”, sont également à souligner. Il sʼagit de la présentation de faits 
survenus à un certain moment du temps, sans aucune intervention du locuteur dans le récit. (pp. 238-239) 

25) Lʼhistorien ne dira jamais je ni tu, ici, ni maintenant, parce quʼil nʼemprunte jamais lʼappareil formel du 
discours, qui consiste dʼabord dans la relation de personne je : tu. On ne constatera donc dans le récit 
strictement poursuivi que des formes de “3e personne” (p. 239) 

26) Par le choix des temps du verbe, le discours se distingue nettement du récit historique. Le discours emploie 
librement toutes les formes personnelles du verbe, aussi bien je/tu que il. Explicite ou non, la relation de 
personne est présente partout. De ce fait, la « 3e personne » n'a pas la même valeur que dans le récit historique. 
Dans celui-ci, le narrateur n'intervenant pas, la 3e personne ne s'oppose à aucune autre, elle est au vrai une 
absence de personne. Mais dans le discours un locuteur oppose une non-personne il à une personne je/tu. 
De même le registre des temps verbaux est bien plus large dans le discours : en fait tous les temps sont 
possibles, sauf un, l'aoriste, banni aujourd'hui de ce plan d'énonciation alors qu'il est la forme typique de 
l'histoire. il faut surtout souligner les trois temps fondamentaux du discours : présent, futur, et parfait, tous 
les trois exclus du récit historique (sauf le plus-que-parfait). Commune aux deux plans est l'imparfait." (pp. 
242-243)  

27) Le passé narratif (= passé simple) fait donc partie d'un système de sécurité des Belles-Lettres. Image d'un 
ordre, il constitue l'un de ces nombreux pactes formels établis entre l'écrivain et la société, pour la justification 
de l'un et la sérénité de l'autre. Le passé simple signifie une création : c'est-à-dire qu'il la signale et qu'il 
l'impose. Même engagé dans le plus sombre réalisme, il rassure, parce que, grâce à lui, le verbe exprime un 
acte clos, défini, substantivé, le Récit a un nom, il échappe à la terreur d'une parole sans, limite : la réalité 
s'amaigrit et se familiarise, elle entre dans un style, elle ne déborde pas le langage ; la Littérature reste la 
valeur d'usage d'une société avertie par la forme même des mots, du sens de ce qu'elle consomme. Au 
contraire, lorsque le Récit est rejeté au profit d'autres genres littéraires, ou bien, lorsque à l'intérieur de la 
narration, le passé simple est remplacé par des formes moins ornementales, plus fraîches, plus denses et plus 
proches de la parole (le présent ou le passé composé), la Littérature devient dépositaire de l'existence, et non 
de sa signification. Séparés de l'Histoire, les actes ne le sont plus des personnes. (Barthes 1953 : 27) 

28) Un autre différence rendra la différence (= la différence entre les imparfaits de discours et dʼhistoire) plus 
sensible : la proposition “il portait la barbe” nʼa pas la même signification selon quʼelle insérée dans un 
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contexte en discours ou dans un contexte en récit. Certes, dans les deux cas, on présente comme vraie la 
proposition que le personnage désigné par “il”portait la barbe à un certain moment donné du passé. Mais, si 
lʼon est dans le discours, lʼemploi de lʼimparfait implique ‒ à moins que le contraire ne soit très explicitement 
précisé ‒ que “il” ne porte plus la barbe au moment où se fait lʼénonciation, alors que, dans le récit, il nʼexiste 
aucune implication de ce genre. Lʼemploi de lʼimparfait dans le récit ne donne aucune information sur le fait 
que le personnage porte ou ne porte pas la barbe au moment de lʼénonciation. … / Pour être adéquate à son 
objet, une description du français ne peut pas faire lʼéconomie de cette distinction de lʼimparfait de discours 
et de lʼimparfait de récit. (Le Guern 1986 : 27 - 29) 

 
９． Benveniste 1965（時間論） 
29) [le temps linguistique] « Ce que le temps linguistique a de singulier est quʼil est organiquement lié à lʼexercice 
de la parole, quʼil se définit et sʼordonne comme fonction du discours. / Ce temps a son centre ‒ un centre 
générateur et axial ensemble - dans le présent de lʼinstance de parole.» … ; « Il (= le présent) détermine deux 
autres références temporelles ; celles-ci sont nécessairement explicitées dans un signifiant et en retour font 
apparaître le présent comme une ligne de séparation entre ce qui nʼest plus présent et ce qui va lʼêtre. Ces 
deux références ne reportent pas au temps, mais à des vues sur le temps, projetées en arrière et en avant à 
partir du point présent. Telle paraît être lʼexpérience fondamentale du temps dont toutes les langues 
témoignent à leur manière. Elles informe les systèmes temporels concrets et notamment lʼorganisation 
formelle des différents systèmes verbaux. » (pp. 73 - 75) 

30) [le temps chronique] : « Dans le temps chronique, ce que nous appelons « temps » est la continuité où se 
disposent en série ces blocs distincts que sont les événements. … Dans toutes les formes de culture humaine 
et à toute époque, nous constatons dʼune manière ou dʼune autre un effort pour objectiviser le temps 
chronique. Cʼest une condition nécessaire de la vie des sociétés, et de la vie des individus en société. Ce temps 
socialisé est celui du calendrier. … Le temps chronique fixé dans un calendrier est étranger au temps vécu et 
ne peut coïncider avec lui ; du fait même quʼil est objectif, il propose des mesures et des divisions uniformes 
où se logent les événements, mais celles-ci ne coïncident pas avec les catégories propres à lʼexpérience 
humaine du temps.» (pp. 70-73) 

 
９．McTaggart 1908（時間論） 
31) Positions in time, as time appears to us primâ facie, are distinguished in two ways. Each position is Earlier 

than some, and Later than some, of the other positions. And each position is either Past, Present, or Future. 
The distinctions of the former class are permanent, while those of the latter are not. If M is ever earlier than 
N, it is always earlier. But an event, which is now present, was future and will be past. / … / For the sake of 
brevity I shall speak of the series of positions running from the far past through the near past to the present, 
and then from the present to the near future and the far future, as the A series. The series of positions which 
runs from earlier to later I shall call the B series. (p. 458) 

 

    
33) （訳者・永井均による）注解と論評 ここで、Ａ系列を「遠い過去から近い過去を経て現在へと、そして

現在から近い未来を経て遠い未来へと連なる位置の系列」と表現しているが、これには問題がある。Ａ系
列は、厳密にいえば、「過去から現在へと、そして現在から未来へと連なる位置の系列」であって、「遠い
過去から近い過去を経て」や「近い未来を経て遠い未来へと」という要素は、厳密な意味でのＡ系列では
ない、ともいえるからだ。（マクタガート 2017 : 72-73） 

32) 過去の中に、さらに「遠い過去」と「近い過去」の区別が、未来の中にさらに「近い未来」と「遠い未来」
 の区別が導⼊されている。「遠い／近いという距離の差」を（⼀つの）過去の中に導⼊し、「近い／遠いと
 いう距離の差」を（⼀つの）未来の中に導⼊するためには、「より前／より後」の順序を使わざるをえない
 だろう。つまり、Ａ系列の規定を、「最⼩限の規定」（任意の⼀つのポジションに対しての規定）から、「拡
 張した規定」（複数のポジション間の関係を含んだ規定）へと広げるならば、Ｂ系列の順序関係が⼊ってこ
 ざるをえないということである。（⼊不⼆ 2002 : 219）
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34) ところで SWIATKOWSKA (1983 : 36)は、時制論にはカント系譜のものとアリストテレス系譜のものと⼆
系列があるとする。前者によれば時制の機能は事件を継起的順序に配列することにある。後者によれば発
話時点を基準にし過去、現在、未来の三区分を⽴て、事件をこのいずれかに位置づけることにある。
BENVENISTE (1966)にとってはこの別は理論的⽴場の違いではなしに、叙述形態の別ということになる。
つまり discours は発話者の現在を中⼼とする叙述形態であり、⼀⼈称、⼆⼈称、及び現在形、複合過去形、
単純未来形を特徴とする、histoire は発話者が不在であり三⼈称、及び単純過去形を特徴とする、とすれば、 
VUILLAUMEのいう会話の時間はアリストテレス的時間、BENVENISTEの discours であり、⼩説の⼤枠
内部の時間はカント的時間、histoire ということになる。（阿部 1993 : 57） 

 
１０．pseudo-énonciation（疑似発話⾏為） 
35) [déictiques temporels : maintenant, aujourdʼhui etc.] Les récits auxquels jʼai emprunté la plupart de mes 

exemples comportent deux fictions, la fiction fondamentale, qui correspond à ce quʼon appelle 
communément lʼhistoire, et la fiction secondaire ou marginale, qui met en scène le narrateur et le lecteur et 
les présente comme témoins oculaires des événements narrés. (Vuillaume 1990 : 109) 

36) [déictiques spatiaux : à gauche, à droite etc.] Le texte peut sʼappuyer sur différentes sources subjectives : le 
parcours du regard peut être, dans du matériau romanesque par exemple, celui dʼun personnage, que je 
symboliserai par e1, dans la mesure où la source du PDV est liée non à lʼénonciation et aux interactants 
énonciateur (E1) / énonciataire (E2), mais à un actant narratif. Cʼest sans doute le cas le plus simple et le 
plus fréquent. Mais il peut sʼagir aussi dʼun regard présenté comme celui de lʼénonciateur E1, ou plus 
rarement comme celui de lʼénonciataire E2. Enfin, la description peut se constituer à partir dʼun regard quʼon 
ne peut rapporter à aucune entité discriminée. Les organisateurs déictiques ‒ tels à gauche, à droite, mais 
aussi en face, en haut, et beaucoup dʼautres - impliquent la question du regard qui les soutend. Je les traiterai 
donc selon le regard qui les investit : celui dʼun E2 instrumentalisé, en première partie, celui du personnage 
comme (plus ou moins) à la source de la description, en deuxième partie, celui dʼune instance anonyme, en 
troisième partie, en élargissant systématiquement cette approche à la construction intersubjective du sens : 
en effet, ce qui mʼintéresse nʼest pas tant la source du PDV que la façon dont le dire va permettre dʼinciter le 
lecteur à partager la même sphère dʼexpérience, et donc à voir avec ce centre de perspective. (Détrie 2011 : 
140-141) 

37) [du moins] Elle (= Madame Arnoux) était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du moins il (= Frédéric) 
ne distingua personne, dans lʼéblouissement que lui envoyèrent ses yeux. (Gustave Flaubert, L̓ Éducation 
sentimentale, 47) 

38) [au moins] Les autres sergents accoururent. Le terrible garçon (= Dussardier) était si fort, quʼil en fallut 
quatre, au moins, pour le dompter. (L̓ Éducation sentimentale, 82) 

 
１１．仏⽇対照 
39) 貧相な法律書⽣のレオンは勲章や⾺⾞をもつ名医の客間で、レースにかざられたパ リ⼥性のそばに出たの

なら、きっと⼦どものようにびくびくしたことだろう。が、ここルアンの船着場で、こんな藪医者の細君
を相⼿にしている以上、かれも相⼿を眩惑する⾃信はあったから、⼗分落ちついていた。（『ボヴァリー夫
⼈』、p. 316） 

40) 渠は三⽇間、その苦悶と戦った。渠は性として惑溺することが出来ぬ或る⼀種の⼒を有っている。この⼒
の為に⽀配されるのを常に⼝惜しく思っているのではあるが、それでもいつか負けて了う。征服されて了
う。これが為め渠はいつも運命の圏外に⽴って苦しい味を嘗めさせられるが、世間からは正しい⼈、信頼
するに⾜る⼈と信じられている。（『蒲団』、p. 30） 

41) Durant trois jours, il avait lutté contre sa souffrance. La nature lʼavait doté dʼune sorte de force qui 
lʼempêchait de se laisser aller. Il avait toujours regretté dʼêtre dominé par cette force à laquelle il succombait 
tôt ou tard et qui avait toujours raison de lui. À cause dʼelle, il passait à côté de tout, condamné à ne goûter 
quʼà lʼamertume des choses et à passer, aux yeux du monde, pour un homme droit, digne de confiance. (Futon, 
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p. 45) 
42) この⼀通の⼿紙を読んでいる中、さまざまの感情が時雄の胸を⽕のように燃えて通った。その⽥中という

⼆⼗⼀の⻘年が現にこの東京に来ている。芳⼦が迎えに⾏った。何をしたか解らん。この間⾔ったことも
まるで虚⾔かも知れぬ。この夏期の休暇に須磨で落合った時から出来ていて、京都での⾏為もその望を満
す為め、今度も恋しさに堪え兼ねて⼥の後を追って上京したのかも知れん。⼿を握ったろう。胸と胸とが
相触れたろう。⼈が⾒ていぬ旅籠屋の⼆階、何を為ているか解らぬ。汚れる汚れぬのも刹那の間だ。こう
思うと時雄は堪らなくなった。（『蒲団』、p.34） 

43) Tandis quʼil lisait cette lettre, des sentiments divers tourmentaient Toki.o. Ainsi, ce jeune homme de vingt et 
un an appelé Tanaka était bel et bien venu à Tokyo, et Yoshiko avait été lʼattendre. Il ignorait ce quʼils avaient 
fait. Peut-être ces derniers temps Yoshiko ne lui avait-elle commencé à Suma, lors des vacances dʼété, puis il 
y avait en Kyôto pour combler leur attente, et voici que, par amour pour Yoshiko, Tanaka lʼavait suivie jusquʼà 
Tôkyo ! Il avait tenu ses mains dans les siennes ! Leurs deux poitrines sʼétaient réunies ! Que pouvaient-ils 
bien faire au premier étage de cette auberge, à lʼabri des regards ? Sʼétait-il passé quelque chose entre eux ? 
Un court instant aurait suffit ! Ces pensées devinrent intolérables à Toki.o. (Futon, p. 48) 

44) 男は黙って坐っていた。蒼いその顔には⾁の戦慄が歴々と⾒えた。不図、急に、辞儀をして、こうしては
いられぬという態度で、此処を出て⾏った。（『蒲団』、p. 101） 

45) Le jeune homme était assis et ne disait mot. On voyait nettement, sur son visage blême, les muscles tressaillir. 
Alors soudain, il salua, et comme sʼil lui était impossible de rester plus longtemps, quitta les lieux. (Futon, p. 
115) 

46) かれは真⾯⽬に芳⼦の恋とその⼀⽣とを考えた。⼆⼈同棲して後の倦怠、疲労、冷酷を⾃⼰の経験に照ら
してみた。そして⼀たび男⼦に⾝を任せて後の⼥⼦の境遇の憐むべきを思い遣った。⾃然の最奥に秘める
暗⿊なる⼒に対する厭世の情は今彼（＝時雄）の胸を簇々として襲った。（『蒲団』、pp. 78-79） 

47) Il songea à la condition pitoyable de la femme qui sʼest donnée une fois à un homme. Il sentait monter en lui 
ce pessimisme issu de la puissance des ténèbres dissimulée au coeur même de la nature. (Futon, pp. 91-92) 

 


